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Encore quelques jours et les amoureux de l'automobile passée, 
présente et à venir vont se donner rendez-vous sur le 
mythique circuit de Monthléry. Théâtre d'innombrables 

courses, rencontres, meeting tout au long du XXe siècle, Monthléry 
accueille depuis trois ans un évènement rapidement devenu 
incontournable, les Grandes Heures Automobile. Véhicules 
historiques, voitures de course comme la Formule 1 Tecno PA 123/7 
de 1973 pilotée à l'époque par Chris Amon, des GT de compétition, 
des prototypes ou les surpuissantes Groupe B de rallye. Le tout 
agrémenté de la présence de nombreuses célébrités et pilotes et vous 
obtenez un cocktail unique, immanquable. Immanquable pour vous 
comme pour nous, c'est donc avec un grand plaisir que nous serons 
présents tout au long de ces trois jours, du 28 au 30 septembre à 
Monthléry pour vous accueillir sur le stand de Classic & Sports Car.  
 Ce numéro fait la part belle à trois véhicules qui ont enchanté les 
années 1950, trois roadsters qui fleurent bon la Côte d'Azur, la dolce 
vita, le soleil et les cheveux au vent. Mercedes 300 SL roadster, la 
star, accompagnée par la Jaguar XK150 roadster et la Maserati 
3500GT Spyder. Qui dit mieux ? 
 À l’opposé mais tout aussi désirable pour les légendes qu'il 
véhicule, nous avons pris le volant d'un Land-Rover Series I. Bien 
avant que les modèles de la marque ne montent plus, au mieux, que 
sur les trottoirs des banlieues chics, nous avons ramené ce modèle 
historique sur les lieux de sa naissance, sur les chemins et dans la 
boue. Rafraîchissant.

 
Bonne lecture
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INSTANTANÉ

TRAVERS DE 911
AU CASTELLET 

Cette année, Peter auto a inauguré une nouvelle coupe réservée 
aux 911 d’avant 1966 : la 2.0 Cup. Comme souvent pour les 
compétitions monotypes, elle fait l’objet d’un affrontement très 
serré entre les concurrents, gage d’un spectacle de tous les 
instants. En témoigne cette jolie figure de la Porsche de Matthew 
Holme sur le circuit Paul Ricard, où se tenaient les traditionnels 
10 000 tours du Castellet, un rendez-vous au succès croissant 
depuis sa création en 2010. La course a été remportée par Andrew 
Smith et Oliver Bryant, des routards de la course historique en 
général et des séries Peter Auto en particulier.
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Créé immédiatement après la 
Seconde Guerre mondiale sur un 
ancien aérodrome de la Royal Air 
Force par Frederick Gordon-
Lennox, 9e Duc de Richmond, le 
Goodwood Motor Circuit a 
accueilli ses premières courses il y a 
tout juste 70 ans, le 18 septembre 
1948. Durant près de vingt ans, 
tous les grands pilotes de l’époque 
s’y sont affrontés. À commencer 
par Stirling Moss qui s’y imposa le 
premier. En 1966, la piste fut 
fermée à toute compétition 
automobile pour des raisons de 
sécurité. Mais, un homme grandit 

GOODWOOD REVIVAL
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avec la détermination de ressusciter 
ces lieux et de célébrer la mémoire 
de son grand-père. Ainsi en 1998, 
Charles Gordon-Lennox, 11e Duc 
de Richmond, organisait la 
première édition de Goodwood 
Revival. Un meeting célébrant non 
seulement les courses qui s’y 
déroulèrent, mais également et plus 
largement cette époque de l’après-
guerre jusqu’à la fin des années 
1960 empreinte d’une certaine 
allégresse dans laquelle l’évènement 
nous replonge avec magie ! 
Welcome to the Goodwood 
Revival…

Départ du Sussex Trophy avec de 
nombreuses Lotus 15 et Lister 
entourant une Ferrari 246S Dino.

Le Kinrara Trophy, l’une des courses les plus attendues du 
week-end avec un plateau évalué à plus de 200 millions d’euros. 

En piste : deux Ferrari 250 GTO, neuf 250 GT SWB, l’unique 
Breadvan, quatre Aston Martin DB4 GT en lutte pendant une 

heure avec des Jaguar Type E, Big Healey et AC Cobra.

La machine à remonter le temps !

Du 7 au 9 septembre, l’incontournable Goodwood Revival a 
célébré son 20e anniversaire.  Un rendez-vous que le Duke of 
Richmond, hôte et organisateur de l’évènement depuis sa 
création en 1998, tenait à célébrer comme il se doit. Comme 
on pouvait s’y attendre, cette grand-messe fut à la hauteur de 
la célébration. Sur la piste comme dans les paddocks, la magie 
de ce sensationnel retour dans le temps a de nouveau opéré.  
Assurément, un évènement auquel tout passionné de voitures 
historiques se doit d’assister une fois dans sa vie… Tomas Pearl

A gauche, le Duc de 
Richmond, à l’origine de 
Goodwood Revival, 
posant pour la photo...

Vision et émotion devenues trop rares de voir évoluer une Ferrari GTO en piste. Merci 
Messieurs Carlo Vögele et Lukas Hüni de faire courir cette rarissime version 330. 

Derek Bell, quintuple 
vainqueur des 24 Heures du 

Mans était aussi de la fête 
pour, notamment, effectuer 

une démonstration avec une 
Eagle Formule 1, structure 

créée par Dan Gurney. 



Pilotée par Emanuele 
Pirro, quintuple vainqueur 
des 24 Heures du Mans, la 
Ferrari 250 GT SWB 
« Breadvan » conçue en 
1962 par l’ingénieur 
Giotto Bizzarrini pour le 
Comte Giovanni Volpi, 
propriétaire de la Scuderia 
Serenissima, a remporté le 
Kinrara Trophy.

Dans le paddock du Richmond & Gordon Trophy mettant en scène des monoplaces de 
Grand Prix de la période 1954 à 1960, cette Ferrari D50/801, née Lancia D50, élaborée 
par l’ingénieur Vittorio Jano, reconnaissable à ses deux réservoirs d’essence situés de 
part et d’autre du cockpit entre les roues avant et arrière.

Les Ford GT 40 étaient nombreuses dans le Whitsun Trophy dédié aux sports-prototypes 
jusqu’en 1966. Au premier plan, la GT40 « 1 MUF » pilotée par Andrew Smith qui s’est 
également illustrée au Tour Auto.

L e spectacle est aussi passionnant sur la 
piste que dans les paddocks avec des 
dizaines de boutiques dédiées à la mode 
Vintage. Ici un salon de coiffure.

La passion n’attend pas le nombre des 
années…

Ambiance Goodwood Revival avec un dress 
code respecté par 100% des spectateurs.

Autre hommage, celui rendu à Rob Walker, héritier de la célèbre marque de whisky, mais 
surtout propriétaire de la plus récompensée des écuries privées de Formule 1. Pour 
l’occasion étaient rassemblées plusieurs de ses voitures reconnaissables aux couleurs 
nationales écossaises.

Très populaire et 
spectaculaire, le St Mary 

Trophy réservé aux 
voitures de Tourisme de 

1960 à 1966 a vu 
s’affronter plusieurs 

générations de pilotes 
professionnels à l’instar 

de Jochen Mass, Stig 
Blomqvist, Mark 

Blundell, Gabriele 
Tarquini, Mike Conway... 
Ou encore, des Français 

Romain Dumas et 
Nicolas Minassian.

Cette édition était également l’occasion 
de célébrer le centenaire de la Royal Air 
Force avec l’exposition de nombreux 
appareils dont plusieurs Supermarine 
Spitfire et Hawker Hurricane.
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C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès

le 19 juillet dernier de Claude Viseur, alias Clovis, dessinateur passionné 

dont la carrière fut toute entière consacrée au sport automobile.

N é en Belgique en 1946, 
patrie de la bande 
d e s s in é e ,  C l au de 

Viseur fait partie de ceux qui ont 
trouvé leur vocation sur les bancs 
de l’école. Il y dessinait des avions 
et, déjà, des automobiles qui le 
passionnaient beaucoup plus que 
les cours. Au sortir du service 
militaire, il a fait ses armes dans 
un studio de dessins animés belge 
à partir de 1967 où il a participé à 
« Astérix et Cléopâtre », « Tintin 
et le Temple du Soleil ». Il est 
remarqué par Jean Graton dans 
un concours de dessin sur le thème 
« Michel Vaillant » organisé en 
1973. Immédiatement engagé 
par l’auteur français, il participe 
activement à l’élaboration de 
18 tomes de « Michel Vaillant », 
alors au sommet de sa popularité. 
Il était chargé des dessins et de la 
mise en couleur des principales 
héroïnes de la bande dessinée : 
les automobiles. Durant cette 

période furent publiés « Le 
secret de Steve Warson », 
« L’inconnu des 1 000 pistes » ou 
encore « Steve Warson contre 
Michel Vaillant ». Il partait 
régulièrement avec le maître 
Graton sur les circuits, ce qui lui 
a permis de se faire un nom dans 
le milieu du sport automobile 
et de commencer à dessiner en 
son nom propre. C’est ainsi qu’il 
quitte le studio Michel Vaillant en 
1982 et vole de ses propres ailes. 
Les commandes affluent de toutes 
parts : affiches d’événements, 
dessins pour la presse et publicités. 
Avec le temps, il se consacre 
cependant de plus en plus à des 
commandes de particuliers grâce 
à sa société dédiée CAR-toon. 
Au-delà de l’exactitude de ses 
dessins, il a su comme personne 
traduire en dessin la vitesse des 
automobiles, mais aussi traiter 
ce sujet apparemment sérieux 
avec beaucoup d’humour. Son 

HOMMAGE À CLOVIS

Claude Viseur dit 
« Clovis » devant 

quelques-unes de ses 
très nombreuses

œuvres.

parcours est étroitement associé 
à celui des plus grands pilotes, 
notamment Jacky Ickx auquel 
il a même consacré un ouvrage 
d’illustrations : « Historickx ». 
Toujours souriant et généreux, 
il laisse un souvenir inoubliable à 
tous ceux qui l’ont côtoyé. Toutes 
nos condoléances à sa famille et à 
ses proches.
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Les Alfa Romeo ont décidément 
la cote en 2018. Après une 
6C à la dernière édition du 

Concours d’élégance suisse, c’est 
cette fois une 8C 2900 B Touring 
de 1937 qui a reçu le premier prix au 
célèbre concours de Pebble Beach 
en Californie. Elle faisait face à une 
Duesenberg de 1929 carrossée par J. 
Murphy et à une Talbot Lago T26 
Grand Sport habillée par Figoni. 
Cet événement, sans doute le plus 
important de la saison aux États-
Unis, s’est déroulé sur presque 
une semaine, du 21 au 26 août. 
Il a réuni comme toujours un 

nombre impressionnant de grandes 
classiques et de restaurations 
à « l’américaine », même si les 
constructeurs en profitent de plus en 
plus pour présenter leurs dernières 
nouveautés. S’il fallait retenir 
quelques-unes des expositions de 
cette année, citons celle consacrée à 
Osca qui réunissait 15 modèles, dont 
la MT4 Siluro de 1949, le deuxième 
exemplaire jamais fabriqué par la 
marque italienne. Pebble Beach 
célébrait aussi la « révolution 
d’Indianapolis », cette période de 
la première moitié des années 1960 
où les monoplaces d’Indycar 

UNE ALFA ROMEO
PRIMÉE À PEBBLE BEACH

Jaguar franchit encore une étape 
dans l’exploitation de son patri-
moine. Le constructeur va lancer 
une série de Type E électrifiées, 
semblables à celle qui a servi 
pour le mariage du Prince Harry 
d’Angleterre en mai dernier. Ces 
autos seront équipées du moteur 
électrique du dernier modèle 
électrique de la marque, l’i-Pace 
et d’un pack de batterie adapté 
pour prendre la place du moteur 
originel. Jaguar annonce une auto-
nomie de 272 km et prétend que 
la transformation est réversible. 
L’honneur est-il sauf pour autant ?
www.jaguar.fr

Pour célébrer le cinquantenaire de leur coupé fétiche, l’association des clubs 
européens d’Opel GT a organisé un tour anniversaire sur la Route 66, manière 
de célébrer les racines américaines de cette petite Corvette européenne, dont 
70 % de la production a été écoulée aux États-Unis. Vingt-cinq exemplaires 
venus du monde entier constituaient la caravane, qui a parcouru 2 000 km avec 
pour point de départ et d’arrivée Las Vegas. Le club ne s’arrête pas là, puisqu’il 
organise du 18 au 22 septembre un « Grand Tour » au départ de l’usine Opel 
de Rüsselsheim. Le parcours emmènera les participants au centre d’essai du 
constructeur, au circuit d’Hockenheim, puis vers l’usine de Kaiserslautern et 
les routes sinueuses des monts du Taunus. D’autres célébrations sont prévues 
jusqu’à la fin de l’année dans toute l’Europe. www.entraideopelgt.fr
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La grande gagnante du concours d’élégance : l’Alfa Romeo 8C 2900 Touring de 1937.

TOUR ANNIVERSAIRE 
POUR L’OPEL GT

 

Cet été, j’ai passé deux mois 
à sillonner l’Islande. Ce n’est 
évidemment pas un pays où 
l’on se rend pour son passé 
automobile (ni pour 
ses vignobles, diraient les 
mauvaises langues). Ce petit 
coin perdu à quelques 
encablures du cercle polaire 
se caractérise plutôt par 
ses paysages étonnants, ses 
glaciers immenses, ses volcans 
omniprésents, ses déserts de 
lave et ses falaises inquiétantes. 
J’avais donc décidé de mettre 
l’automobile de côté.

Mais la réalité m’a rattrapé 
et au fil du voyage sont apparus 
voitures, tracteurs et utilitaires 
anciens, en plein air ou au sein 
d’expositions sur la vie locale. 
L’appareil photo s’est mis 
au travail, jusqu’au jour où nous 
sommes passés devant un 
musée automobile, ce qui a plus 
encore titillé ma curiosité.

Renseignements pris, 
pour une population 
de moins de 350 000 
habitants, l’Islande recèle 
trois musées automobiles, 
un musée de la Moto et 
un musée de l’Aviation, en plus 
des expositions spontanées 
mentionnées plus haut.

Ainsi, sur cet îlot battu 
par les vents et qui connaît 
la pénombre pendant six 
mois de l’année, il existe des 
amateurs qui, malgré l’isolement 
et les difficultés matérielles, 
préservent, restaurent et 
entretiennent. La preuve, une 
fois de plus, de l’attachement 
que l’on voue aux véhicules 
du passé : ils ont accompagné 
l’Histoire et contribué 
à permettre les déplacements, 
à contourner les obstacles, à 
surmonter les aléas de la météo, 
à façonner un pays… ce qui finit 
par provoquer une vraie passion.

Même là où l’on s’y attend 
le moins, alors restez à l’affût !

Serge Cordey,
scordey@cormedia.fr

Voir aussi l’album photos p. 88-93.

L’HUMEUR
de Serge

MÊME AU CERCLE 
POLAIRE !

Cette année, les Citroën DS, dont 
ce coupé Chapron Le Léman, ont pour 
la première fois acquis leur place parmi 
les grandes classiques à Peeble Beach.

Peeble Beach n’est pas seulement un 
événement statique. Les compétitrices 
comme cette Ferrari 250 Cabriolet 
participent à des « tours d’élégance ». 

sont passées du moteur avant au 
moteur arrière sous l’impulsion de 
Cooper puis Lotus. Autre occasion 
rare, celle de pouvoir admirer un 
alignement de 12 des 51 Tucker 
produites. À noter que la frénésie 
Citroën gagne de plus en plus les 
États-Unis : non seulement certains 
exemplaires ont atteint des prix 
étonnants lors de ventes de Peeble 
Beach (voir nos pages enchères), mais 
plusieurs DS, dont une berline 19 
et un coupé Chapron ont eu pour 
la première fois les honneurs du 
concours lui-même.
www.pebblebeachconcours.net

Type E électrique :
en série
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O rganisée par Vincennes en 
Anciennes, la Traversée de 
Paris, qui s’est déroulée le 

22 juillet, a remporté une fois encore 
un vif succès. 660 automobiles, 
70 motos, 10 tracteurs, 11 vélos 
et 4 autobus de plus de 30 ans 
ont traversé la capitale. Comme 
toujours, le point de départ de cette 
manifestation était l’esplanade du 
château de Vincennes. Le périple, 
d’une trentaine de kilomètres, abou-
tissait sur la terrasse de l’Observa-
toire de Meudon où était organisé 
le pique-nique. En hommage au 
cinéma, et plus particulièrement à 
Claude Autant-Lara, le parcours 
passait dans des rues parisiennes 
devenues mythiques pour leur 

apparition sur grand écran : rue Poli-
veau, les Grands Boulevards, la place 
de la Concorde… Comme à chaque 
fois, la diversité était au rendez-vous 
parmi les participantes. La voiture 
la plus ancienne était une Ford T de 
1920, suivie de 4 Citroën 5 HP de 
1923 et une Trèfle de 1925. Toutes 
les marques étaient représentées : 
92 Citroën, 42 Renault, 42 MG, 39 
Peugeot, 36 Ford, 34 Triumph, 32 
Mercedes, mais aussi des Porsche, 
Jaguar, BMW ou encore des Alfa 
Romeo. Le patrimoine automobile 
était également mis en avant, avec 
la présence de 4 CV, Dauphine Pie, 
Simca 1100, DS 19 ou Renault 12 
Break. La Méhari du « Gendarme 
de Saint-Tropez » n’était pas la 

Incroyable histoire que celle de la 
famille Zapp, qui parcourt le monde 
entier à bord de cette Graham-
Paige. Pendant les 18 ans du 
voyage, quatre enfants sont nés ! 

La traversée attire les étrangers, en 
témoignent ces quatre MG allemandes 
réunies à l’observatoire de Meudon.

La 16e édition du Salon Auto Moto 
Rétro de Rouen aura lieu du 22 au 
23 septembre au parc des expo-
sitions de la ville. Cette année, il 
occupera 30 000 m2 et offrira un 
accueil tout particulier à l’Aventure  
Peugeot Citroën DS. Hormis 
quelques véhicules du musée de 
Sochaux, les 70 ans de la 203 et 
les 50 ans de la 504 seront à l’hon-
neur. Parmi les 240 stands prévus, 
80 seront occupés par des clubs. 
Et comme toujours, le parking sera 
ouvert aux collectionneurs, de quoi 
constituer une exposition vivante 
et vrombissante.
www.salon-auto-moto-rouen.com

Programme 
chargé à Rouen

Pour mettre en avant son acti-
vité de pièces détachées, Porsche 
a reconstruit, à partir de 6 500 
pièces provenant de son stock, un 
exemplaire neuf de 993 Turbo S, 
20 ans après l’arrêt de sa produc-
tion. Revêtue d’une couleur jaune 
or assurément inédite au catalogue 
du modèle, cette voiture, équipée 
d’un flat 6 de 450 ch rigoureuse-
ment neuf, sera présentée officiel-
lement à l’occasion d’un rassem-
blement de Porsche à Laguna Seca 

le 27 septembre. Sa construction 
par Porsche Classic a nécessité un 
an et demi de travail. Non homo-
loguée pour la route, la 346e 993 
Turbo S jamais construite va cepen-
dant être mise aux enchères par RM 
Sothebys à Atlanta le 27 octobre. 
Les profits de la vente aux enchères 
seront reversés à la fondation 
Ferry Porsche, une organisation à 
but non lucratif créée à l’occasion 
des 70 ans du constructeur.
www.porsche.com

Belle diversité aux 
abords de Montmartre, 
une Vespa 400 
devant une Ford 
Mustang précède 
une Panhard 24.
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UNE
993 TURBO S
RECRÉÉE DE TOUTES PIÈCES

MÉMORABLE TRAVERSÉE 
D’ÉTÉ À PARIS.
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dernière à créer l’animation. À 
noter la présence de la Graham-
Page 612 de 1928 de la famille 
argentine Zapp, qui parcourt le 
monde à son bord depuis 18 ans. 
La prochaine traversée de la capi-
tale est d’ores et déjà programmée 
le 6 janvier prochain.
www.vincennesenanciennes.com

Agenda sportif
Courses, salons, expositions

SEPTEMBRE 2018
22-23 60 ans du circuit de 
Charade ; michy-manager@nat.fr
22-23 Auto Moto Rétro à Rouen ; 
www.salonautomotoretro.com
28-30 Jean Behra Historique, 
rallye près de Nice ; 
www.rallyejeanbehrahistorique.com
28-30 Historic Tour, Val de 
Vienne ; www.historictour.org
28-30 Les Grandes Heures 
Automobiles, Montlhéry ; 
www.parisautoevents.com
29 70 ans de Lotus à Hethel ; 
www.lotuscars.com
OCTOBRE 2018
4-14 Mondial de l’Auto, 
exposition Routes Mythiques ; 
www.mondial-paris.com
6 Castle Combe Classic, GT & SCC, 
www.gtandsportscarcup.com
6-7 Zoute Grand Prix,
rallye et concours d’élégance ;
www.zoutegrandprix.be
6-7 Classic Festival à Nogaro, 
www.classicfestival.fr
6-7 Autobrocante de Lohéac, 
www.manoir-automobile.fr
8-12 Rallye Entre 2 Mers,
régularité ;
www.cyrilneveupromotion.com
8-13 Tour de Corse Historique, 
rallye VHC et VHRS,
www.tourdecorse-historique.fr
10-14 Trophée en Corse,
rallye sportif, rallystory.com
12-14 Dijon Motors Cup, 
compétitions pour véhicules 
historiques, www.hvmracing.fr
12-14 Tour de Bourgogne Classic, 
régularité, janclod21@yahoo.fr
12-18 Carrera Panamericana ; 
https://lacarrerapanamericana.
com.mx
13-14 Automédon, salon de 
voitures et motos anciennes au 
Bourget, https://automedon.fr
14 Prom’ du cœur ;  
www.automobileclubdenice.com
19-21 Historic Tour, Magny-
Cours ; www.historictour.org
19-21 PadreFiglio régularité en 
Ferrari ; www.happyfewracing.com
19-21 Algarve Classic Festival,
GT & SCC,
www.gtandsportscarcup.com
20 Autodrome Italian Meeting ; 
www.parisautoevents.com
23-26 P64 Classic régularité en 
Porsche ; www.happyfewracing.com
25-28 Auto e Moto d’Epoca, 
vaste salon de la voiture 
ancienne à Padoue,
https://autoemotodepoca.com
26-28 Imola Classic 
course historique
https://peterauto.peter.fr





RALLYSTORY : DÉJÀ 2019
L’organisateur Rallystory 
annonce déjà les dates des 
premiers rallyes de la saison 
prochaine. Le Rallye de Paris 
aura ainsi lieu les 16 et 17 mars 
2019. La Coupe des Alpes, qui 
fêtera sa 30e édition, se tiendra 
du 13 au 15 juin. Sont également 
prévus en janvier l’Ice Driving 
Experience et un Tour d’Islande 
en septembre 2019.
www.rallystory.com

FESTIVAL À PÉZENAS
Sur six hectares en centre-
ville, l’Antic Auto Festival est 
prévu les 29 et 30 septembre 
à Pézenas en Occitanie. 
Un village dédié à la voiture 
ancienne y sera créé. Sont 
attendus plus de 500 voitures, 
1 000 participants en costume 
d’époque et 4 000 visiteurs. 
Les organisateurs annoncent 
notamment une sortie de 
grange de Panhard X72 
Panoramique, une Dixi de 1928, 
un village US et son folklore 
et bien d’autres animations.
www.lespiscenoisesdantan.com

CLASSIC DAYS AU MANS
Après onze éditions tenues 
à Magny-Cours, les Classic Days 
ont annoncé un changement de 
lieu pour 2019 pour des raisons 
de calendrier. Cette nouvelle 
édition se tiendra sur le circuit 
du Bugatti du Mans, les 6 et 
7 juillet 2019. Malgré cette 
nouveauté, les organisateurs 
entendent conserver l’esprit 
de ce rendez-vous décrit 
comme un « Salon dynamique 
de la voiture ancienne ».
www.classic-days.fr

A près des vacances bien 
mér i tées ,  l e s  concur-
rents des séries de Peter 

Auto ont repris le volant les 
1er et 2 septembre sur le très 
graphique circuit Paul Ricard 
du Castellet. Un rendez-vous 
qui a attiré les foules puisque le 
record de fréquentation a été 
battu avec près de 15 000 spec-
tateurs dans les tribunes et 298 
voitures de course historiques 

sur la piste ! Comme toujours, il 
y avait de quoi flatter l’œil et les 
oreilles grâce aux grandes clas-
siques des années 1960, Mase-
rati 300 S, Ferrari 250 GT Berli-
netta, Shelby Cobra Daytona et 
Ford GT 40. On comptait égale-
ment des monstres du tour-
nant des années 1970, comme 
une Porsche 935 K3, ou encore 
de sports prototypes mythiques 
avec les Mercedes Sauber C11 et 
Peugeot 905. Pour la dernière fois 
de l’année, le plateau des « Global 
Endurance Legends » a permis au 
public de voir en action des proto-
types récents, si rares sur la piste, 
depuis la Peugeot 908 de 2011 
jusqu’à la Ferrari 333 SP de 1997 
en passant par la Dodge Viper 
GTS-R 2 002. Face à ce succès, 
Peter Auto espère reconduire 
l’expérience l’année prochaine. À 
noter que le public avait accès au 
paddock, un privilège qui devient 

10 000 KM
DANS LE SUD

Ford GT40, Peugeot 905, Peugeot 908 
et Maserati 300 S : la variété était 
au rendez-vous sur le Paul Ricard.

Au coucher du soleil, la Lotus 
Elan 26R de Grant Tromans et 

Richard Meaden contient les 
assauts de l’autre 26R menée 

par Nick Pink et Chris Fox.

L e s   h a b i -
tués du Salon 
Au tomédon 
ont  rendez-
vous au parc 
d e s  E x p o -
si t i o n s  d u 
B o u r g e t 
les 13 et 14 octobre. Plusieurs 
podiums  sont  prévus,  consa-
crés cette année à  la carros-
serie française entre 1939 et 
1970, aux 50 ans de la Ford RS, 
aux carrosseries spéciales de 
la Citroën Traction et à Henri 
Chapron. Comme chaque année, 
de nombreux clubs et vendeurs 
spécialisés seront présents tous 
comme  les  très  nombreuses 
voitures  des  collectionneurs 
regroupées  sur  les  parkings 
autour du hall d’exposition.
http://automedon.fr

ODE À LA VITESSE À GOODWOOD
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Automédon,
le retour

Avant le Revival (voir page 8-9) avait lieu à Goodwood du 12 au 15 juillet le 
Festival of Speed. Il réservait comme chaque année un programme gargan-
tuesque aux 200 000 spectateurs rassemblés dans la propriété de Lord March. 
À l’occasion de ses 70 ans, la sculpture monumentale traditionnelle était consa-
crée à Porsche, qui a sorti de son musée pas moins de 19 autos, parmi lesquelles 
la 911 Paris-Dakar de 1984, la 935 « Moby Dick » de 1978, ou encore la 962 
victorieuse au Mans 1987. Les 70 ans de la Jaguar XK étaient également à l’hon-
neur grâce à l’exposition Cartier dans laquelle trônaient des exemplaires revus 
par des carrossiers, de Farina jusqu’à Ghia en passant par Michelotti. Comme 
toujours, les bolides de compétition les plus rares de toutes époques et disci-
plines se disputaient la fameuse course de côte. www.goodwood.com
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de plus en plus rare. L’événement 
vivait aussi par ses à-côtés, les 
passionnés d’anciennes ayant fait 
le déplacement pendant ces trois 
journées radieuses. 400 automo-
biles de toutes époques et de tous 
genres – sportives, populaires, 
luxueuses – ont fait de l’événement 
un véritable musée à ciel ouvert. 
La saison de Peter Auto se clôtu-
rera avec Imola-Classic, prévu du 
26 au 28 octobre.
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La Ford Capri de Dennis Singleton 
et Kevin Jones à l’attaque sur 
le plateau Heritage Touring Cup.
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P lus de 50 000 personnes se 
sont pressées aux abords 
des collines de l’Eifel en 

Allemagne pour assister à la 46e 
édition du Grand Prix AVD de 
l’Oldtimer entre les 10 et 12 août. 
L’événement comptait pas moins 
de 26 compétitions mettant 
en scène toutes les époques de 
l’histoire de la course automobile. 
Il a également accueilli quelques 
célébrités, parmi lesquels le 
pilote Derek Bell, connu pour ses 
nombreuses victoires avec Porsche, 
et Christian Danner, ancien pilote 
allemand de Formule 1. Les courses 
historiques de tourisme étaient 
particulièrement à l’honneur avec 
pas moins de quatre plateaux. 
Parmi elles, on pouvait revivre 
des compétitions typiquement 

allemandes avec le DRM Revival, 
en hommage du championnat 
qui a précédé le DTM de 1972 à 
1985. L’occasion de voir et surtout 
d’entendre quelques monstres tels 
que des Porsche 935 K3 ou des 
BMW M1 Procar ainsi que la Ford 
Capri Zakspeed qui a remporté 
les deux courses. Le DTM était 
justement lui aussi à l’honneur : un 
plateau a permis aux BMW M3 et 
Mercedes 190 Evo de s’expliquer 
à nouveau, mais c’est bien une 
Alfa 155 V6 qui a remporté la course 
du dimanche. Le championnat 
historique FIA de F1, qui oppose 
des monoplaces des années 1970 
faisait  également partie du 
programme. Une Tyrell 012 et une 
Williams FW07/C ont remporté 
chacune une des deux courses.  

Ford a célébré la sortie de la 
10 millionième Mustang de ses 
chaînes de Flat Rock aux États-
Unis. L’exemplaire en question 
a été revêtu de la même teinte 
blanc Wimbledon que le tout 
premier de 1964, équipé alors 
d’un V8 et d’une transmission à 
trois rapports. Pour l’occasion, 
60 propriétaires d’exemplaires 
de toutes les générations du 
modèle se sont rassemblés pour 
dessiner le chiffre magique avec 
leurs montures, qui ont été survo-
lées par un avion P51 Mustang. En 
54 ans de production, la sportive 
américaine la plus vendue de l’his-
toire a connu six générations, mais 
n’a été importée officiellement en 
Europe qu’à partir de 2015.
www.ford.com

Dix millions
de Mustang

Le programme 
des Grandes 
H e u r e s 
Automobiles , 
qui se tien-
dront sur l’an-
neau de Mont-
lhéry, du 28 au 
30 septembre, 
commence à 
se dessiner. 
L’ é v é n e m e n t 

reprend les recettes qui ont fait le succès de l’édition 2017 à commencer par 
un plateau fourni de voitures de rallye et plus particulièrement de Groupe B 
en démonstration. De nombreuses autres modèles de compétition seront 
sur la piste, à commencer par l’unique Formule 1 Tecno PA 123/7 pilotée 
en 1973 par Chris Amon. Le programme prévoit déjà 10 plateaux, parmi 
lesquels un consacré aux monoplaces, un autre aux prototypes, Groupes C, 
GT de compétition, ou encore à Porsche. Comme lors des éditions précé-
dentes, de nombreuses célébrités et pilotes de renom sont attendus, comme 
Jean-Pierre Nicolas, ancien patron de Peugeot Sport. Enfin, Aguttes orga-
nise sur place sa vente Aguttes on Wheels. Classic & Sports Car sera égale-
ment présent pendant les trois jours, l’occasion de venir rencontrer l’équipe 
de votre magazine préféré. http://lesgrandesheuresautomobiles.com
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La Lotus 87B de Jonathan Holtzman précède une meute de concurrentes 
rassemblées par le Masters historique FIA de Formule 1.

RICHE PROGRAMME
AUX GRANDES HEURES

Les supertourisme était en vedette 
au Nürburgring. Ici une Alfa 155 V6 
de DTM précède ses concurrentes 
d’alors, Mercedes Classe C et Audi 80.

Le président de l’AVD Ludwig Fürst zu 
Löwenstein-Wertheim-Freudenberg et 
Clive Chapman devant une Lotus 49B 
issue de la collection du constructeur.

Le spectacle n’était pas seulement 
sur la piste, puisque de nombreux 
clubs et des constructeurs ont fait le 
déplacement. Jaguar célébrait ainsi 
le demi-siècle de la XJ tandis que 
Lotus célébrait son 70e anniversaire 
grâce à une exposition de modèles 
historiques et la présence de Clive 
Chapman, le fils du fondateur de la 
marque.

La prochaine édition est d’ores et 
déjà programmée l’année prochaine 
au même endroit en août 2019. 
www.avd-ogp.de

ASTON MARTIN ET BOND
Il fallait y penser : après la 
DB4 G.T. Continuation, Aston 
Martin annonce une série 
de 25 DB5 produites selon 
les spécifications de la monture 
de James Bond dans le film 
« Goldfinger ». Les voitures 
ne seront pas homologuées 
pour la route, mais proposeront 
une grande partie de ses 
gadgets, y compris les plaques 
d’immatriculation pivotantes. 
Chacune d’entre elles sera 
facturée 2,75 millions de livres 
hors taxes. Les livraisons 
commencent en 2020.
www.shelby.com

MONTE-CARLO HISTORIQUE
L’Automobile Club de Monaco 
a présenté le parcours 
du 22e Rallye Monte-
Carlo Historique prévu du 
30 janvier au 6 février 2019. 
Parmi les nouveautés, on 
remarque le retour de Milan 
et Athènes parmi les villes 
de départ du parcours de 
concentration, qui aura pour 
but Buis-les-Baronnies, 
dans la Drôme Provençale. 
L’Ardèche, Valence, le Vercors, 
Gumiane, le col des Félines 
font partie des nombreux 
points de passage prévus 
pour tous les concurrents.
http://acm.mc
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AFFLUENCE AU 
NÜRBURGRING
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50 ANS DE HOT WHEELS
La marque Hot Wheels fête ses 
50 ans. Ces petites miniatures 
aux couleurs chatoyantes sont 
l’œuvre d’Elliot Handler, inspiré 
par le succès de Barbie créée 
par sa femme. La première 
d’entre elles fut une Chevrolet 
Camaro (photo). Depuis, près 
de 25 000 modèles différents 
ont été élaborés à des échelles 
approchant le 1/64e et ils sont 
devenus autant des jouets 
que des objets de collection.
https://hotwheels.mattel.com
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venu signer son ouvrage « Pilote de 
ma vie ».

Le samedi, une stèle a été inau-
gurée sur la montée en l’hom-
mage du pilote alsacien Jacques 
Henry, vainqueur du Challenge 
Alpine 1968 et double champion 
de France des rallyes 1974 et 1975. 
Le responsable de ce rendez-vous, 
Jean-Pierre Munsch, s’est déclaré 
satisfait de cette édition 2018. 
« L’événement monte clairement 
en puissance chaque année et 
nous faisons tout pour élever son 
niveau », a-t-il déclaré.
www.monteeballondalsace.com
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P our la troisième année consé-
cutive, la montée du Ballon 
d’Alsace a été organisée du 10 

au 12 août. Avec ses 9 km de parcours 
sur l’une des plus belles routes 
d’Alsace, il s’agit de la plus longue 
montée historique du pays après 
celle du Ventoux. L’é vé nement, qui 
attire des collectionneurs de toute 
la France, mais aussi d’Allemagne, 
de Suisse, de Belgique et même de 
Pologne a réuni 160 voitures et 28 
motos. Quelque 10 000 personnes 
ont assisté au défilé des autos 
pendant les trois jours. Comme 
c’est souvent le cas sur ce type 

d’événements, les plateaux orga-
nisés par niveau de performances 
se caractérisaient par leur extrême 
variété. On remarquait toutefois la 
présence d’un fort contingent de 
Porsche, avec, notamment, une 906, 
une rare RS60 et même une 910 que 
l’on a plus l’habitude de voir sur les 
circuits. Certains ancêtres avaient 
fait le déplacement parmi lesquels 
une formidable Mercedes Simplex 
de 1908.

On remarquait également la 
présence de Guy Fréquelin, double 
champion de France des Rallyes et 
ancien directeur de Citroën Sport 

L’Audi Quattro S1 E2 de Jean 
Conreau à l’attaque d’une épingle.

Parmi les Opel présentes, cette Manta 
Groupe 2 pilotée par Roland Brogli.

Le musée Ferrari a inauguré deux 
importantes expositions à l’occa-
sion des 120 ans de la naissance 
du Commendatore. La première 
baptisée « Driven by Enzo » réunit 
les Ferrari quatre places, un type 
de carrosserie qu’il affection-
nait particulièrement, depuis la 
250 GT 2 +2 de 1960 jusqu’à la 
456, dont il a approuvé le lance-
ment juste avant sa mort. La 
deuxième, « Passion and Legend », 
retrace l’histoire d’Enzo Ferrari 
et de sa marque à travers des 
voitures, des images et des objets.  
À visiter jusqu’en mai 2019.
https://musei.ferrari.com

Expositions au 
musée Ferrari

Le « Concours of Elegance » qui s’est tenu au château d’Hampton Court en 
Grande-Bretagne entre le 31 août et le 2 septembre a atteint une dimension 
inédite cette année avec la participation de 1 000 voitures et un public de 
13 000 visiteurs. Le « Best of Show » a été accordé à une Mercedes S de 1927 

carrossée par Barker dans le style « Boat tail » (photo) et récemment 
restaurée. Des prix ont également été accordés à une Lamborghini 
Miura P400S remise en état par l’usine, à une Maserati 300S ex Stirling Moss 
ou encore à la Porsche 917K utilisée par Steeve McQueen pour le tournage du 
film « Le Mans ». Cette édition a également attiré de nombreux clubs tandis 
que certains constructeurs ont fait le déplacement, parmi lesquels McLaren, 
qui présentait sa première restauration-usine d’une F1 GTR longue queue.
https://concoursofelegance.co.uk
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MERCEDES PRIMÉE À 
HAMPTON COURT

MONTÉE HISTORIQUE 
EN ALSACE
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Les Porsche étaient très nombreuses à accomplir les 9 km de montée. 
La 935 K3 de Thierry Nicollet n’était pas la moins rapide.

SUCCÈS POUR
LE MANS CLASSIC
Nous avons publié notre dernier 
numéro avant de connaître 
les résultats de fréquentation 
du Mans Classic. La passion 
de l’automobile ancienne 
semble toujours bien se porter 
puisque l’événement a battu 
son record avec 135 000 
personnes au rendez-vous,
soit une augmentation de 10 % 
par rapport à l’édition 2016.
www.lemansclassic.com

MERCEDES DES RECORDS
Au Festival de Goodwood, 
Mercedes présentait le châssis 
recréé de toutes pièces 
d’un modèle des records,
la T80, projet mort-né avant 
la Seconde Guerre mondiale 
et dont il ne possédait que 
la carrosserie ultraprofilée. 
Le pilote Hans Stuck et 
les concepteurs de l’auto 
prévoyaient en 1939 de 
s’attaquer au record de vitesse 
sur terre grâce à son moteur 
d’avion DB603. Ils espéraient 
dépasser les 630 km/h.
www.mercedes-benz.com
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DAKHLA CLASSIC
Yves Loubet annonce la 
création d’un nouveau Rallye 
Raid historique. Le Dakhla 
Maroc Historic Rally Raid 
aura lieu du 16 au 23 février 
2019. Il comptera un plateau 
compétition et un autre ouvert 
à la régularité VHR. 1 860 km 
de parcours dont 1 450 km 
de spéciales sont prévus pour 
cette épreuve, qui réunira de 
nombreuses anciennes gloires du 
Dakar, auto, buggies, et camions.
www.yl-historicrallyevents.com
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PARADE POUR LE MONDIAL
Le 30 septembre prochain, 
une parade en l’honneur du 
Mondial de l’Automobile sera 
organisée quelques jours avant 
l’ouverture du Salon à Paris. 
230 véhicules historiques 
sélectionnés par Vincennes en 
Anciennes et le Club des Teuf-
Teuf seront exposés place 
de la Concorde à partir de 10 h, 
puis entameront un parcours 
à travers les lieux les plus 
emblématiques de la capitale.
www.mondial-paris.com

INTERCLASSICS
À BRUXELLES
La prochaine édition du Salon 
Interclassics de Bruxelles se 
tiendra du 16 au 18 novembre 
à Brussels Expo. Il célèbrera 
les 60 ans de l’exposition 
universelle organisée dans
la même ville en 1958 grâce 
à une collection de voitures
de ce millésime réunie 
grâce à la Fédération belge 
des Véhicules anciens.
Les 70 ans de la Porsche 356 
sont également au programme.
https://www.interclassics.be

FÊTE POUR LOTUS
Pour ses 70 ans, Lotus organise 
une fête sur sa base de 
Hethel à laquelle sont conviés 
ses clients le 29 septembre. 
Des visites seront organisées 
dans l’usine et des Formules 
1 historiques seront en 
démonstration sur le circuit 
tandis que de nombreux 
grands noms de l’histoire 
du constructeur seront réunis. 
Plus de 300 voitures sont 
attendues sur place. L’événement 
affiche déjà complet.
www.lotuscars.com

Du 20 au 22 juillet avait lieu 
autour du circuit éponyme 
le Silverstone Classic, dont 

l’édit ion 2018 était rehaussée 
par la célébration des 70 ans du 
circuit, construit autour d’un 
aérodrome de la Seconde Guerre 
mondiale. Une exposition réunis-
sant huit monoplaces ayant couru 
sur la piste originelle était orga-
nisée tandis que 21 épreuves histo-
riques rappelaient l’extraordinaire 
variété des courses qui s’y sont 
tenues depuis 1948. Des Formules 
Junior jusqu’aux F1 du Master 
FIA en passant par les voitures de 

sport d’avant 1961 et les « Endu-
rance Legends » des années 1990 
et 2000, le spectacle n’a pas cessé 
pendant les trois jours. Témoin de 
la passion intacte des Britanniques 
pour l’automobile ancienne, 110 
clubs avaient fait le déplacement, 
de quoi réunir près de… 10 000 
voitures anciennes sur place.

Comme il se doit, d’autres anni-
versaires ont été célébrés à cette 
occasion, à commencer par les 
60 ans du BTCC, le championnat 
britannique de Supertourisme. 
L’occasion d’organiser une parade 
réunissant les autos les plus titrées, 

depuis l’Austin Westminster A105 
de 1958 jusqu’à la Subaru victo-
rieuse l’année dernière en passant 
par la Ford Escort victorieuse en 
1968 et la Volvo 850 en 1994. De 
nombreuses autres parades consa-
crées à BMW, British Leyland 
ou encore Ginetta et Honda ont 
rythmé ces journées. Avec plus de 
100 000 visiteurs ayant répondu 
à l’appel, l’événement confirme 
son statut de rendez-vous majeur 
de la scène mondiale et peut déjà 
annoncer une nouvelle édition 
prévue du 26 au 28 juillet 2019.
www.silverstoneclassic.com

70 ANS DU CIRCUIT DE 
SILVERSTONE

Une parade célébrait les 60 ans du 
championnat BTCC. On reconnaît, bien 
sûr, deux Austin Mini aux côtés de deux 
Vauxhall Vectra et une Ford Galaxie.

Spectaculaire Jaguar Type D 
participant au Trophée Woodcote.
Elle a malheureusement dû abandonner.

On se 
souvient de 
l’événement 
caritatif 
« les collec–
tionneurs ont du cœur » qui a eu 
lieu sur l’anneau de Montlhéry le 
28 avril dernier. Son succès et 
les milliers d’euros qu’il a permis 
de récolter, ont encouragé 
ses organisateurs à se structurer 
et à créer une association Loi 
1901, toujours dans l’objectif 
de soutenir les greffés. 
Elle entend multiplier les rendez-
vous et prévoit déjà un nouvel 
événement à Montlhéry en 2020, 
l’automobile restant au cœur 
de sa démarche. Nous souhaitons 
une longue vie et beaucoup 
de succès à l’association LCC.
www.facebook.com/
LesColletionneursOntDuCoeur

BEAULIEU SOUS LE SOLEIL
Les

collectionneurs 
ont du cœurL’ A u t o j u m b l e 

de Beaulieu, 
en Grande-
Bretagne, reste 
année après 
année le plus 
grand marché 
européen à 
ciel ouvert de 
l ’ a u t o m o b i l e 
de collection. 
Pièces, auto-
mobilia, minia-

tures, plaques émaillées et bien sûr véhicules en tout genre : tout 
s’échange dans cette foire, qui se tient depuis 1967. Encouragés par un 
soleil radieux durant les deux jours, 34 000 visiteurs ont fait le dé pla-
cement, de quoi constituer une foule compacte autour des 2 000 stands. 
Le Morgan Sports Car Club a profité de l’occasion pour y organiser 
une exposition de plusieurs +8 qui célèbre ses 50 ans. Comme chaque 
année, un prix a été remis au meilleur stand par le maître des lieux, Lord 
Montagu, à Martin Gee et Andrew Honeybill qui n’ont manqué aucune 
édition de l’événement depuis 41 ans ! L’édition 2019 est d’ores et déjà en 
préparation, même si les dates ne sont pas encore connues.
www.beaulieu.co.uk
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Belle passe d’armes entre
cette Austin Healey 3000
et la Jaguar Type E participant au
Trophée du Royal Automobile Club.
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Une des plus grosses voitures 
disponibles en Angleterre en 1947 
était la Daimler Straight Eight DE 
36. Un exemplaire de teinte noire 
avec filet argent a été carrossé par 
Hooper et livré au gouvernement 
monégasque. Son propriétaire 
actuel, l’Italien Stefano Clivi, a 
acheté l’an dernier cette limousine 
fatiguée et explore son passé.

En 1952, elle était rentrée en 
Angleterre et appartenait à la 
Leicester Corporation. Immatricu-
lée  ABC 1, elle était utilisée par le 

député-maire de la ville. Dix ans 
plus tard, elle était entre les mains 
de Joseph Swift, toujours à Leices-
ter, mais avec l’immatriculation 
VRY 400. En 1969, elle déména-
geait chez Edward Robinson 
(Walton-on-Thames) puis le jour-
naliste italien Massimo Colombo, à 
Weybridge.

La Daimler a été ensuite vendue 
par Franscar (Turin) à Francesco 
Zunino, qui a demandé à Hooper 
un conseil sur la restauration. Le 
carrossier a répondu : “À cause du 

DÉCOUVERTES  Les trouvailles de Michael Ware

coût actuel [1973] des pièces et de la 
main-d’œuvre, les travaux pour-
raient dépasser 4 000 £”. Il est 
probable que la réponse ait décou-
r a g é  Z u n i n o ,  c a r  i l  a 
immédiatement vendu la voiture à 
Edoardo Canali, qui a fait refaire le 
moteur, réinstallé dans la voiture. 
Clivi a acheté l’été dernier la DE 36 
au frère de Canali, mais il pense que 
la restauration n’est pas à sa portée 
et il la propose à la vente.

E-mail : stefanoclivi@gmail.com

“Hooper estimait 
la restauration 
de la Daimler à 
plus de 4 000 £... 
en 1973 !”

DAIMLER DE MONACO À L’ITALIE

En Italie depuis plusieurs 
années, la grosse DE 36 

réclame une restauration.





 

MGA un peu grippée

Les ailes de la MGA sont en fibre de verre et devront être remplacées.

infos
Vous souhaitez éclaircir l’histoire 
obscure de votre voiture, ou identifier 
une vieille photo ? Écrivez-nous à :
contact@cormedia.fr

Cherche 

FORD ZEPHYR CORAIL
Alec Edwards aimerait retracer 
l’histoire de sa Ford Zephyr MkII 
Highline 1957, une des rares 
survivantes dans la teinte 
d’origine Pembroke Coral (corail). 
Immatriculée dans l’Essex, elle 
est restée dans la région avec son 
premier propriétaire RH Richard 
avant d’appartenir à Herbert 
Leslie Warner, de Streatham Hill, 
de 1965 à 1982.  
E-mail : a90man@outlook.com

UNE AFFAIRE D’ELITE
Bill Pears possède une Lotus 
Elite 503 de 1978. Elle a été 
achetée neuve par Pan Dora 
Parties Ltd et a connu 15 
propriétaires depuis, dont trois 
ont été retrouvés par Pears,
mais il n’a pas réussi à contacter 
ceux d’avant 1988. E-mail :  
w.pears493@btinternet.com

QUI A VU “ZOOPIE” ?
Ian Brent-Smith aimerait 
retrouver l’ancienne Wolseley 
Hornet, dites “Zoopie”, de son 
père de 89 ans. “Il était étudiant 
en langues à Oxford à la fin des 
années 1940, et il est allé avec 
Zoopie en Espagne avec deux 
amis pendant les vacances d’été.” 
E-mail : ian@pwrwp.co.uk

Chris McPheat, connu pour 
certaines découvertes Tatra, a déni-
ché cette MG immatriculée 
6657HX. “Je viens de commencer 
la restauration d’une MGA 1960 
qui était depuis l’origine dans une 
famille de Cumbria,” indique-t-il. 
“Elle est restée parquée dans un 
garage de bois dans les collines de 
Keswick depuis 1978, et elle a déjà 
dû rouiller car les ailes sont en fibre 

Chris et Tracy Ward ont récemment 
emménagé à St Peter’s Parish, sur 
l’île de Guernesey. Quand les parents 
de Tracy sont venus leur rendre 
visite, son père les a aidés à mettre le 
jardin en ordre. Après avoir enlevé 
un peu de terre, sa pelle a heurté un 
objet qui s’est révélé être un moteur. 
En creusant, ils ont trouvé un châssis 
avec essieu avant, boîte de vitesses, 
pare-chocs, vitres latérales et divers 
autres morceaux très rouillés.

Une plaque de transmission 
indique qu’il s’agit d’une Daimler et 

de verre. Il y a un mois, j’ai dégrippé 
les freins et installé des roues pour 
pouvoir la déplacer. Je lui ai fait 
faire-demi-tour pour la mettre sur 
la remorque, ce qui n’a pas été facile 
car la direction est grippée. J’ai 
aussi trouvé une MGA modifiée 
pour la course venant du Canada, 
qui n’est pas rouillée et a tous les 
panneaux et pièces de châssis dont 
nous aurons besoin.”

Il trouve un trésor en creusant
Il ne reste pas grand-chose 
de la DB 18. Sa présence 
sous terre est un mystère.

le numéro de boîte de vitesses 
(27 509) est de 1948 environ. Aucun 
numéro de châssis n’a été trouvé 
mais il y avait une immatriculation, 
GUK 880, qui date de 1948. Les 
spécialistes du Guernsey Old Car 
Club et Kevin Bennett, du Daimler 
and Lanchester Owners’ Club, ont 
conclu que c’était sans doute une 
Daimler DB 18, et un morceau de 
structure bois laisse entendre que ce 
pourrait être un cabriolet. Mais la 
présence de cette voiture enterrée 
reste un mystère.

La Jensen-Healey a été équipée
de gros pare-chocs américains 
controversés mais, bien que 
portant le nom de deux marques 
célèbres d’anglaises sportives,
elle n’a pas rencontré le succès
aux États-Unis.

Cette Jensen-Healey 1974  
est récemment réapparue en 
Caroline du Nord, avec encore son 
hard-top d’origine. Elle est restée 
entreposée pendant plusieurs 
années avant d’être laissée dans 
l’herbe, qui a poussé tout autour. 
Sous le capot se trouve encore  
le moteur Lotus correct et 
l’excellente boîte Getrag cinq 
rapports, et pourtant l’avenir  
de cette sportive sous-estimée 
semble incertain.

LAISSÉE EN 
PÂTURE
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ART AUTOMOBILE
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Plus de 30 photos de 
compte-tours anciens 

composent chaque 
réalisation. A gauche, 

compteurs Porsche. 
Ci-contre, de haut en bas : 

compositions Bentley, Alfa 
Romeo et Ferrari ; Salomé 

à bord d’une Bugatti 57 SC 
Atlantic, voiture qui ne 

cesse de l’inspirer.

Un des rares stylistes français 
travaillant chez Bugatti, Etienne 
Salomé a un point de vue 
rafraîchissant sur le design et les arts. 
Qu’il s’agisse de souvenirs au Mans 
avec son père, sur les Hunaudières, 
ou de son admiration pour Robert 
Delaunay (son peintre préféré), les 
influences de Salomé et sa créativité 
sont extrêmement diverses.

L’an dernier, il s’est inspiré de la 
“chronophotographie”,  une 
technique ancienne utilisée pour 
reproduire le mouvement grâce à de 
multiples expositions. Parmi ses plus 
célèbres utilisateurs se trouvaient 
Antoine Claudet et Eadweard 
Muybridge.

Enthousiasmé par le style inimi-
table des daguerréotypes, Salomé 
s’est mis en tête de capturer le mou-
vement d’un compte-tour Bugatti 
sur une seule image. Après avoir 
sélectionné 35 types de compteurs 
(Jaeger pour la plupart, présents sur 
diverses voitures dont les Type 35 et 
Atalante), il les a superposés et a 
obtenu des résultats spectaculaires. 
Le résultat final, imprimé sur une 
toile de 2 m2, montre une présence 
impressionnante : “Mon matériel de 
base est constitué de mes propres 
photographies, développées sous 
une forme semi-abstraite mais avec 
des traces des images d’origine,” 
explique-t-il. “J’aime la façon dont 
on peut les regarder toutes 
simultanément.”

Inspiré par Bugatti, il s’est 
ensuite tourné vers d’autres 
constructeurs célèbres comme 
Lamborghini, Ferrari, Porsche, 
Maserati, Alfa Romeo, Rolls-Royce 
et Bentley, tous présents dans une 
étonnante série de reproductions 
présentées pour la première fois à 
Rétromobile, en 2018.

Né à Paris en 1980, Étienne 
Salomé a étudié le design industriel à 
l’École Nationale Supérieure des Arts 
Décoratifs avant d’obtenir le diplôme 
du Royal College of Art, où Peter 
Stevens était un de ses professeurs.

Après avoir travaillé chez Kia, 
Mazda et Renault, il a rejoint Bugatti 
où il est devenu directeur du design 
intérieur et assistant chef designer. 
Au cours des 10 dernières années, il a 
travaillé sur plusieurs projets spé-
ciaux comme la Veyron Fbg avec 
Hermès, et sur les intérieurs de la 
Super Sport et de la 16C Galibier.

Toujours à la recherche de nou-
velles orientations, il est entré dans le 
monde de l’art avec un ensemble 
d’affiches et de sculptures sur thème 
Bugatti exposées au Château, à 
Molsheim en 2013. À partir de 2016, 
il s’est concentré sur la 57 SC 
Atlantic et les pièces en aluminium 
qui en ont résulté ont été présentées 
au sein de showrooms Bugatti du 
monde entier. Pour sa première 
exposition, à Rétromobile en 2017, il 
s’est fait remarquer avec d’immenses 
gravures inspirées par les Bugatti 
d’avant-guerre et l’histoire de la 
course.

Jamais satisfait, il s’intéresse main-
tenant à la calligraphie japonaise, 
source d’inspiration pour une série 
de sculptures Porsche. MW

Plus d’informations sur :
www.salome-e.com ou
mail@salome-e.com.

ETIENNE SALOMÉ
Né à Paris et travaillant chez Bugatti, il utilise des 
techniques anciennes pour magnifier des compte-tours.



LIVRES par Camille Pinet et Serge Cordey
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Thierry Borremans est un photographe qui a 
écumé les circuits belges et européens pendant 
l’âge d’or des courses de tourisme. De ses 
archives monumentales, il tire un premier 
ouvrage consacré aux années 70 et plus 
particulièrement à la période des Groupes 2, 
auquel appartenaient les Ford Capri, BMW CSL, 
Alfa Romeo GTA pilotées par des célébrités : 
Henri Pescarolo, Nicki Lauda, Graham Hill ou encore Jacky Ickx. C’est d’ailleurs 
ce dernier qui signe la préface de ce volume qui parvient à merveille à faire 
revivre 28 courses spectaculaires qui avaient lieu sur les plus mythiques 
circuits européens, de Monza au Nürburgring en passant par Spa. On y 
découvre ces autos dans les postures les plus périlleuses qui suffisent à nous 
replonger dans l’ambiance de combats sans merci. À noter que ce volume sera 
suivi par d’autres consacrés aux sport-protos et aux monoplaces.
Les inoubliables années 70, par Thierry Borremans, auto-édition,

400 pages, 30 x 30 cm, texte en français, couverture rigide, 79 €.

Philippe Guyé est passionné par l’automobile, 
mais aussi par l’aventure qui l’accompagne depuis 
l’origine. Il a décidé d’honorer ceux qui y ont 
participé, qu’il s’agisse d’artistes, créateurs, 
pilotes ou autres acteurs de cette grande 
histoire. Dans ce but, il a ouvert une maison 
d’édition, Jamval, qui lui a permis de donner jour à 
un premier ouvrage consacré à Stanley Rose, un 
des artistes les plus emblématiques de ce domaine et dont les amateurs 
peuvent depuis longtemps admirer les compositions, à Rétromobile 
notamment. À l’automobile, “Stan” a su associer d’autres thèmes comme les 
chevaux, le jazz, les États-Unis, les femmes, les pilotes, la moto… tout en les 
enveloppant d’une atmosphère poétique laissant vagabonder l’imagination. 
Les roues de la vie est un ouvrage de grande qualité, où photos et textes sont 
mis en valeur avec soin et imprimés sans défaut. Les reproductions de 
tableaux sont accompagnées de témoignages de personnalités comme 
Gordon Murray, Tom Kristensen, Thierry Boutsen, Johnny Rives, François 
Chevalier ou l’animateur de RTL Georges Lang, entre autres. Par la passion que 
son éditeur lui a consacrée, ce livre est beaucoup plus qu’un “coffee-table 
book” et vous ouvrira la porte d’un monde à découvrir. SC
Les roues de la vie, par Philippe Guyé, éditions Jamval (www.jmaval.com), 204 pages,

115 tableaux représentés, 14 témoignages inédits, 26x29 cm à l’italienne,

couverture rigide, coffret, 84 €.

INOUBLIABLES ANNÉES 70

LES ROUES DE LA VIE

ALFA 
ROMEO 
TIPO 105     

LES TROIS PREMIÈRES COBRA

Voilà une cruelle lacune enfin comblée ! Jusqu’ici en effet, aucun ouvrage 
en français n’avait été publié sur le carrossier Zagato, dont il n’est pas 
nécessaire de rappeler l’importance dans l’histoire de l’automobile. Les 
éditions ETAI ont eu la bonne idée de traduire de l’italien ce livre qui 
retrace par le menu l’histoire de cette manufacture depuis les débuts dans 
la construction aéronautique de 
son fondateur, Ugo Zagato, 
jusqu’à ses dernières créations 
de 2015. On redécouvre ainsi 
combien la patte du carrossier 
est associée depuis l’origine
à la marque Alfa Romeo, pour 
laquelle il a non seulement 
réalisé des carrosseries de 
voitures de tourisme 
mythiques, mais aussi celles
des modèles de compétition, 
depuis la P2 jusqu’aux SZ
et TZ en passant par la 
Formule 1 159 Alfetta.
L’ouvrage alterne photos 
d’époque souvent inédites et 
clichés modernes. S’y ajoutent 
des profils soigneusement 
dessinés, si bien que la variété 
de l’iconographie est un point 
fort de l’ouvrage. 
Indispensable !

S é l e c t i o n  d e  l a  l i b r a i r i e  M o t o r s  M a n i a  à  P a u  -  Té l .  0 9  6 0  1 1  7 5  8 4  -  S i t e  w e b  :  w w w . m o t o r s - m a n i a . c o m 

On peut raisonnablement affirmer que Carol 
Shelby a transformé le monde du sport 
automobile lorsqu’il a lancé la Cobra avec AC. 
Cette petite révolution a débuté en 1962 avec 
les trois premiers exemplaires du modèle, qui ont 
connu tous les trois un destin exceptionnel. Le 
châssis CSX2000 était le premier prototype, 
resté dans la famille Shelby jusqu’à sa vente aux 
enchères en 2016. La CSX2001 a été livrée au pilote américain Ed Hugus qui 
l’a revendue au Français Jean-Marie Vincent, qui l’a engagée au Tour de France 
et dans de nombreuses courses de côte. Enfin, le troisième châssis a failli 
terminer sa première course en tête à Riverside et a gagné la première 
épreuve jamais remportée par une Cobra à Tucson en mars 1963. Fait 
exceptionnel, ces trois autos ont survécu jusqu’à aujourd’hui. C’est leur histoire 
que relate en détail cet ouvrage écrit par Bruce Gordon, mais aussi celle de la 
genèse du modèle avec force documents d’époque et interviews de ceux qui y 
ont contribué.
The first three Shelby Cobras, par Bruce Gordon, Editions Porter Press,

Format 28 x 24 cm, 128 pages, texte en anglais, couverture rigide 36 €.

Zagato,
Chefs-d’œuvre du design 

Alfa Romeo Tipo 105,

n 6 tomes par Patrick Dasse, éditions Dingwort Verlag, 

entre 192 et 528 pages, des centaines d’illustrations, 25 x 22 cm, 

couverture rigide, texte en anglais et en allemand, 

entre 59 € et 119 € selon les volumes.

Zagato, chefs d’œuvre du design, 

par Luciano Greggio, Editions ETAI, 

Format 24 x 27 cm, 192 pages, 

410 photos couleur, couverture rigide 59 €.

Derrière le « Type 105 » se cache 
une série d’Alfa Romeo parmi les plus 

mythiques : la berline Giulia bien sûr mais 
aussi le coupé Bertone GT, le Spider, le coupé 
Junior Zagato mais aussi la Montreal, qui 
partageait sa structure avec ses plus 

modestes cousines. Une série de cinq 
ouvrages accompagnés d’un autre consacré à l’usine 
d’Arese dans laquelle ils étaient produits vient d’être 
publiée par la maison DV. Très spécialisés, ils 
exhument des archives Alfa Romeo quantité de 
clichés d’époque pour la plupart inédits et exposent 
les caractéristiques exactes de chacun des modèles 
et toutes leurs variantes. Ces ouvrages constituent 

des petits trésors pour les 
fanatiques d’Alfa « 105 » 
mais aussi des outils 
remarquables pour 
évaluer l’authenticité d’un 
exemplaire grâce aux 
nombreux détails que 
leurs clichés d’époque 
révèlent. Une aide 
précieuse quand on 
combien ces modèles ont 
été « bolidés » et 
continuent à l’être !  



9.10 & 11
novembre 2018 
Eurexpo Lyon 
dès 9h

www.epoquauto.com
#epoquauto2018 

infos & billetterie

autos & motos anciennes 

40ème salon international 

Les plateaux 
à L’HONNEUR
• PANHARD & LEVASSOR : 75 ans d’innovation automobile
• RENAULT : 120 ans de voitures à vivre
• LAMBORGHINI : performance, prestige et design
• NEW MAP : la moto lyonnaise fête ses 120 ans
• AUTODIVA : 1ère rétrospective de la marque GRAC 
• BERLIET : les camions de Paul BERLIET (1918-2012)
• YOUNGTIMERS : les berlines sportives

VENTE AUX ENCHÈRES : 
dimanche 11 novembre à 14h, assurée par Maître OSENAT
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Parmi les monoplaces, la 
fantastique 420/M/58 
Monzanapolis, une 250 F 
et une 6C 34.



P
armi elles se trouve l’étonnante 
Collezione Umberto Panini. Né en 
1930, le créateur était un forge-
ron, soudeur et mécanicien qui 
exerçait son métier localement  
(y compris chez Stanguellini) et 
dans d’autres pays comme le 

Venezuela, avant de revenir en Italie au milieu des 
années 1960 pour participer aux affaires fami-
liales, Edizioni Panini. Avec ses frères Giuseppe, 
Franco et Benito, Umberto a contribué à trans-
former l’entreprise d’édition d’images pour 
albums en une société globale. Avec les résultats, 
il a acheté une ferme de 30 ha qu’il a utilisée pour 
produire du fromage et pour abriter sa fabuleuse 
collection de voitures.

Comment cette ferme s’est retrouvée à ac cueil-
lir certaines des automobiles les plus intéressantes 
d’Italie est une histoire compliquée. Le cœur de la 
collection (que certains auront pu voir lors d’ex-
positions) est constitué de 19 voitures provenant 
de l’ancien musée Maserati, qui devaient être  

vendues  aux enchères en 1996 à l’initiative de  
De Tomaso à qui appartenait la marque.

Alors que les voitures étaient exposées à 
Londres pour être vendues par Brooks, Panini a 
conclu un accord qui a permis de les garder 

COLLEZIONE 
UMBERTO PANINI

MUSÉE

Grâce à son rôle important dans l’industrie automobile 
depuis l’origine, l’Italie du nord est riche de sites qui 

raviront l’amateur. Milan, Turin et Modène comportent 
d’importants musées mais il existe aussi de plus petites 

collections qui, très éclectiques, sont tout aussi 
intéressantes.

TEXTE ET PHOTOS GREG MACLEMAN

Pratique
Adresse Collezione Umberto Panini, 
Strada Corletto Sud 320, 41126 Modena, 
Italie
Où ? Environ 10 km au sud-ouest de 
Modène, entre Baggiovara et La Rana
Horaires Du lundi au vendredi, 
9 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h ; 
Le samedi 9 h - 12 h 30 
(de mars à juillet et de septembre à 
octobre)
Tél. 039 059 5962181
Site www.paninimotormuseum.it

ensemble et, en plus, dans leur pays d’origine. Et 
il ne s’agissait pas des rebuts qui restent habituel-
lement des collections dispersées, mais d’impor-
tantes machines de course historiques.

Exposé sur le sol dallé d’un bâtiment agricole, 
l’ensemble est composé de 22 voitures incluant la 
Maserati 6C 34 avec laquelle Tazio Nuvolari a 
remporté les Grand Prix de Modène et Naples. 
Elle n’est pas loin d’une légendaire 250 F, modèle 
qui a fait la gloire de Maserati et, ici, celle avec 
laquelle Juan Manuel Fangio s’est battu pour se 
qualifier au GP de Monaco 1957.

On retrouve également la spectaculaire 
420/M/58 « Eldorado’ » de Stirling Moss. Cette 
monoplace légère, conçue spécialement pour la 
« Course des deux mondes » Monzanapolis 1958, 
était dotée d’un moteur 4 190 cm3 et s’est rendue 
célèbre pour ses couleurs au nom d’une marque 
de crèmes glacées.

Plusieurs machines d’endurance côtoient les 
monoplaces, comme une Tipo 61 Birdcage à car-
rosserie Drogo ainsi que sa remplaçante, la Tipo 
63, conçue avec un quatre-cylindres 3 litres mais 
qui a terminé avec un V12 !

Quelque part entre la piste et la route se trouve 
une A6GCS 1953 commandée neuve par 
Guglielmo Dei, le reste de la collection se compo-
sant de voitures de route : A6G 54, 3500 GT, 
Mistral, Bora, Khamsin, Merak et deux Ghibli, 
coupé et Spider. La collection comporte aussi des 
modèles plus récents tels que Quattroporte 
Royale, Barchetta, Ghibli Cup et 3200 GT 
Trofeo. Quelques prototypes complètent le tout 
(Simun 1968, Ital-Design 124 1994 et Chubasco 
1990), ainsi que quelques voitures d’autres 
marques.

Le musée est ouvert de mars à octobre avec une 
fermeture en août et les visites doivent être orga-
nisées à l’avance. Si vous êtes plus de six per-
sonnes, vous avez toutes les chances de bénéficier 
d’un tour guidé. 
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Sens horaire depuis 
l’extrême-gauche : 
3500 GT, Tipo 61 à 
carrosserie Drogo et Tipo 
63 V12 ; Bora et Merak ; 
Ghibli en version ouverte 
et fermée ; Stanguellini à 
côté d’une De Dion Bouton.



L
es balades sur les petites routes 
du Suffolk sont toujours 
source de plaisir, en particulier 
pour se rendre à Thetford 
Road pour une rencontre peu 
banale. “Rural Pastimes” est 
un évènement qui a lieu tous 

les ans en juin à Euston Hall, avec une très 
grande variété d’activités qui vont d’une course 
de chiens au passage en rase-motte d’un  
Hurricane  de la deuxième Guerre Mondiale : 
idéal pour admirer toutes sortes de mécaniques 
et rencontrer des individus peu ordinaires.

L’évènement attire toujours un large 
contingent de voitures et motos classiques, ce 
qui donne lieu à d’étonnants contrastes, quand 
un coupé Talbot Airline 1935 côtoie une Panther 
De Ville des années 1970. Et c’est l’actuel duc de 
Grafton qui remet les prix.

Les liens automobiles avec Euston Hall 
remontent au neuvième duc, mort tragiquement 
à l’âge de 22 ans. Comme de nombreux jeunes 
diplômés de Cambridge dans les années 1930, le 
riche John Fitzroy était passionné de sport auto-
mobile. Il a fait courir à Brooklands plusieurs 
machines exotiques dont une Alfa 8C et une 
Squire mais, lassé par la fragilité du moteur 
Anzani de cette dernière, il s’est laissé séduire en 
1936 par une Bugatti GP d’occasion.

La compétition sur route de Limerick n’était 
sans doute pas le meilleur choix pour ses débuts 
dans la Type 59 à compresseur ex-Charlie 
Martin. Le duc ne semblait pas au mieux de sa 
forme aux essais et plusieurs concurrents, dont le 
Prince Bira, lui ont conseillé de ne pas prendre le 
départ. Une forte averse rendait l’épreuve encore 
plus difficile et au premier tour le duc perdait le 
contrôle de la voiture au virage de Roxboro. La 
Bugatti heurtait un poteau, le réservoir d’essence 
explosait et le duc, gravement brûlé, était extrait 
de la fournaise mais s’éteignait à l’hôpital.

Lors de ma visite à Euston Hall j’ai cherché sa 
tombe, que j’ai trouvée à l’ombre de la magnifique 
église Ste-Geneviève. L’épave de la Type 59, châs-
sis 59121, avait été donnée au chauffeur du duc et 
vient d’être restaurée par l’équipe de Tim Dutton.

Parmi les voitures présentes à Euston se trou-
vait une Buckler DD2 de 1959 immaculée, à 
l’élégante carrosserie Microplas Mistral, appar-
tenant à Joe George. Au début des années 1960, 
cette Buckler à moteur Ford 100 E avait été utili-
sée en course par Mike Fielden, autre jeune 
pilote emporté trop vite quand sa Lotus à l’arrêt 
avait été heurtée par une Aston DBR1 en 
aquaplaning au Martini Trophy 1963.
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“Idéal pour admirer toutes 
sortes de mécaniques et 
rencontrer des individus 
peu ordinaires”

Il est toujours étonnant de voir comment les 
amateurs se sont intéressés à cette marque et pour 
George c’est par l’intermédiaire de son copain 
d’école Malcolm Buckler : “Nous avions l’habi-
tude d’aller chez lui regarder la TV, et nous nous 
asseyions sur un châssis tubulaire dans le salon. 
Ma première Buckler, au début des années 1970, 
avait un moteur Jaguar 3,4 litres. Le bossage de 
capot gênait la visibilité et elle passait de 0 à 
100 km/h en 5,4 s. Elle m’a fait une frousse de tous 
les diables et je ne l’ai gardée que trois semaines.”

George a acheté la DD2 en cours de restaura-
tion à Nick Totman, fils du premier propriétaire, 
et a terminé les travaux : “Elle a repris la route 
après 34 ans et j’ai remporté le “Best of Show” à 
Euston Hall l’an dernier.”

J’ai toujours aimé les histoires de sauvetages 
passionnés et cette année j’ai eu la chance de 
rencontrer l’octogénaire Natel Taylor, qui a sauvé 
en 1965 une locomobile Wallis & Steevens de 
1916 : “Elle était depuis 16 ans sur le bord de la 
route près de Lavenham et, avec mes économies, 
je l’ai achetée pour 150 £. Dans le village, les 
voisins se sont un peu moqués de moi, mais au 
bout d’un an elle roulait à nouveau. Elle n’avait pas 
de nom, alors je l’ai baptisée “Faith” [confiance].” 
Au cours des 50 dernières années, Taylor et sa 
machine ont participé à de nombreux évènements 
et il promet de continuer. Un tel enthousiasme est 
toujours source d’encouragement.

L’an prochain, la date est prévue le 9 juin.  
À vos agendas !!

DANS LE COCKPIT

Mick
WALSH

De h en b : Natel Taylor et 
sa superbe locomobile W&S ;
Joe George et la Buckler DD2 
magnifiquement restaurée.
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La maison RM Sotheby’s a 
été mandatée pour vendre la 
Gran Turismo Omologata 

frappée du numéro de châssis 
3 413 GT, troisième des 36 exem-
plaires assemblés par Maranello. 
Celle-ci a été utilisée par le cham-
pion du monde Phil Hill lors d’es-
sais pour la Targa Florio de 1962. 
Après sa carrière sous la bannière 
de l’usine, cette GTO fut vendue 
au pilote privé Edoardo Lualdi-
Gabardi qui remporta à son volant 
le championnat GT italien en 1962.  

Elle fut ensuite acquise par Gianni 
Bulgari (à la tête de la marque de 
luxe éponyme des années 1960 à 
1980) qui remporta une victoire 
de classe à la Targa Florio en 1963. 
Un succès réédité par Corrado 
Ferlaino lors de l’édition suivante. 
Non seulement cette voiture a 
connu une belle carrière sportive, 
mais elle a conservé son moteur, 
sa boîte de vitesses et son essieu 
arrière d’origine, ainsi que sa 
carrosserie de série II, conçue par 
Scaglietti en 1964. En 2000, elle 

a été acquise par le Dr Gregory 
Whitten, un ancien haut dirigeant 
de Microsoft, qui l’a engagée à l’oc-
casion d’événements historiques 
dans le monde entier, avant de la 
mettre en vente dernièrement à 
Monterey. Conduite pour l’occa-
sion par le quintuple vainqueur des 
24 Heures du Mans, Derek Bell, la 
GTO s’est avancée sur la scène sous 
les applaudissements d’une salle 
comble. Le commissaire-priseur 
Maarten ten Holder a ouvert les 
enchères à 30 millions d’euros, 

Exemplaire unique, cette Aston Martin DP215 Grand Touring Competition 
Prototype de 1963 a été adjugée 18,4 millions d’euros.

laissant ensuite trois enchéris-
seurs au téléphone monter les prix. 
Les échanges ont duré près de dix 
minutes pour finalement atteindre 
37,8 millions d’euros au marteau, 
soit 41,6 millions d’euros avec les 
frais. Un montant dépassant de 
13 millions d’euros le précédent 
record mondial détenu par la 250 
GTO (châssis 3851GT) vendue 
28,5 millions d’euros par Bonhams 
en 2014. Pour autant, l’exemplaire 
cédé par RM Sotheby’s est encore 
loin d’atteindre la somme estimée 

La Ford GT40 qui compléta le triplé victorieux de Ford aux 24 Heures du Mans 1966 
a culminé à 8,4 millions d’euros. 

L’une des ventes les plus attendues en Californie était incontestablement celle de RM Sotheby’s 
tenue les 24 et 25 août dans le cadre de sa traditionnelle vacation de Monterey. La maison 
canadienne y a présenté des automobiles exceptionnelles et rarissimes, dont une Ferrari 250 GTO 
annoncée comme la voiture la plus chère jamais proposée aux enchères.

RM SOTHEBY’S

Incontestable vedette de la vente, cette 
Ferrari 250 GTO (châssis 3413 GT) a atteint 
l’enchère record de 41,6 millions d’euros.

NOUVEAU RECORD POUR 
UNE GTO VENDUE AUX ENCHÈRES !
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à 70 millions d’euros qui aurait 
été déboursée dans le cadre d’une 
vente privée par David MacNeil, le 
patron de la société WeatherTech, 
pour s’offrir la 250 GTO (châssis 
4 153 GT ),  quat r ième au x 
24 Heures du Mans en 1963 et 
victorieuse au Tour de France en 
1964, appartenant à la famille alle-
mande Gläesel. Confirmant, s’il 
fallait, que ce modèle demeure 
indéniablement la voiture la plus 
chère au monde.

Autre lot d’exception, l’Aston 
Martin DP215 Grand Touring 
Compet it ion Protot y pe de 
1963, développée et engagée 
aux 24 Heures du Mans où elle 
fut pilotée par l’équipage Phil 
Hill-Lucien Bianchi et devint 
la première voiture a dépassé 

officiellement les 300 km sur le 
circuit sarthois. Après un échange 
nourri d’enchères au téléphone, 
cet exemplaire unique en son 
genre a été adjugé 18,4 millions 
d’euros. Également très attendue, la 
Ford GT40 MkII (châssis P/1016), 
quatrième des huit exemplaires de 
Mark II produits, qui compléta le 
triplé victorieux et historique de 
Ford aux 24 Heures du Mans 1966 
avec l’équipage Ronnie Bucknum-
Dick Hutcherson, a trouvé preneur 
à 8,4 millions d’euros. Une Porsche 
550A Spyder de 1957 (châssis 
n° 550A-0116), l’une des quarante 
de ce type construites, gagnante 
de sa classe au Concours d’élégance 
d’Amelia Island en 2014, a quant à 
elle été adjugée 4,2 millions d’euros. 
Parmi les Italiennes attendues, 
citons une Maserati A6G/2000 
de 1956 (châssis n° 2124), l’une des 
vingt berlinettes carrossées par 
Zagato, qui a atteint 3,8 millions 
d’euros, soit un nouveau record 
pour un tel modèle.

Mercedes-Benz 300 SL Roadster 
de 1963, parmi les dernières 
assemblées et les 210 équipées du 
bloc-moteur en alliage et des freins 
à disque (1,6 million d’euros). 

Le produit de la vente de cette Ferrari 
LaFerrari de 2014 (soit 2,8 millions 
d’euros) ira au College for Creative 
Studies, l’une des principales institutions 
d’éducation artistique américaines.

Nouveau record pour une Maserati A6G/2000 
Berlinetta Zagato de 1956 : 3,8 millions d’euros.

À l’occasion de cette vente, RM 
Sotheby’s a vendu 83 % des lots 
et totalisé près de 136 millions 
d’euros (19 % de mieux qu’en 
2017), soit l’une des meilleures 
performances de la société. Mais 
aussi le plus important chiffre d’af-
faires de la semaine face à Gooding 
& Company et Bonhams qui offi-
ciaient également à Monterey.

Cette Lamborghini Miura P400 SV de 
1971, l’une des onze à simple réservoir 
munies de la climatisation Borletti, 
ancienne propriété Claudio Zampolli, 
ingénieur maison et fondateur 
de Cizeta, a atteint 1,8 million d’euros.

Parmi les modèles plus récents, cette Mercedes-Benz AMG CLK GTR de 1998, 
la neuvième des 25 produites, a atteint le record de 3,8 millions d’euros.

Parmi les modèles d’avant-guerre, la plus forte enchère est revenue à cette Packard 
Twelve Individual Custom Convertible Victory by Dietrich, de 1934 : 3,2 millions d’euros.

Cette Porsche 550A Spyder de 1957 
a trouvé preneur à 4,2 millions d’euros.

Ferrari F40 de 1990, l’une de 213 aux 
spécifications américaines, affichant 
2 735 km d’origine (1,4 million d’euros).

En partenariat avec Mercedes-AMG, RM 
Sotheby’s a vendu cette version GT3 
« Laureus » version chromée à 
761 000 euros qui seront versés à Laureus 
Sport for Good Foundation qui réunit 
sport d’excellence et engagement social.



ENCHÈRES Tous les prix mentionnés dans ces pages s’entendent frais inclus. 
Taux de change : 1 £ = 1,13 € - 1 $ = 0,83 €
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L a maison br it ann ique 
était sur tous les fronts 
durant l’été. Goodwood 

en juillet, Monterey en août, 
Beaulieu en septembre… Cette 
dernière vente qui s’est tenue 
le 1er septembre dans le cadre 
de l’International Autojumble 
de Beaulieu a été l’occasion de 
mettre en lumière de nombreux 
modèles d’avant-guerre, dont 
une voiture française. Et non des 
moindres, puisqu’il s’agit d’une 
Panhard et Levassor 7 HP Type 
A de 1903. Importée neuve au 
Royaume-Uni, elle a participé à 

Malgré son nom de résonnance étrangère, Marendaz est 
un constructeur britannique. Cet exemplaire 13/70 hp Sports 

Tourer de 1936 est l’un des cent produits (95 665 euros).

235 974 euros et bénéf iciera, 
en prime, d’une inscription au 
procha in London-Br ighton 
Veteran Car Run. Autre temps 
fort de cette vente, une AC 2 
-Litre 16/80 hp Competition de 
1935 vendue 242 352 euros. Cet 
exemplaire, qui a bénéficié d’une 
restauration approfondie durant 
ces vingt dernières années, est 
l’un des 40 construits, et l’un des 
28 équipés du réservoir plat fourni 
par l’usine. Parmi les nombreux 
autres modèles de la production 

britannique figurait également une 
Rolls-Royce 40/50 hp Silver Ghost 
« Salamanca » de 1923 carrossée 
par New Haven Carriage Co qui 
a trouvé preneur à 172 197 euros. 
Cette Silver Ghost a connu 
plusieurs propriétaires et séjourné 
dans différents pays au cours de 
vie : États-Unis, Afrique du Sud, 
France, Grande-Bretagne… Elle a 
également participé à de nombreux 
événements et figure parmi les 
exemplaires très connus du cercle 
de propriétaires de Rolls-Royce.

de nombreuses éditions du célèbre 
ra l lye London to Brighton, 
avant d’être acquise par le Motor 
Museum de Beaulieu en 1960 et 
d’en devenir l’une des voitures 
vedettes, sujet de nombreux 
articles dans la presse spécialisée 
britannique. Elle change de 
propriétaire dans les années 1970 
et fait l’objet d’une restauration. 
À cette occasion, la partie arrière 
de la carrosserie est transformée à 
l’identique d’une voiture jumelle 
pour accueillir quatre passagers. 
Pour cette vétérante française, 
un collectionneur a déboursé 

BONHAMS

UNE PANHARD 
ET LEVASSOR 
À L’HONNEUR

Cette Panhard et Levassor 
7 HP Type A de 1903 

ayant appartenu au Motor 
Museum de Beaulieu a été 

vendue 235 974 euros.

Cette rarissime AC 2 -Litre 16/80 hp Competition 
de 1935 a été adjugée 242 352 euros.

Rolls-Royce 40/50 hp Silver Ghost « Salamanca » de 1923 
carrossée par New Haven Carriage (172 197 euros).
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LA FERRARI 275 P 
DE PIERRE BARDINON
CHEZ RM SOTHEBY’S

VENTE PRIVÉE RM SOTHEBY’S

AC 16/70 March spec spts-tour  1936 vg/restd (o)/gh Bonhams   119 988 € 
AC 3000 ME 3,0 cpe  1986 rxc/lm/fo Brightwells   25 532  € 
AC Ace spts  1954 vg/restd(o)/hi Bonhams   450 039  € 
Alfa Romeo 6C 1500 spts-tour  1929 vg/restd(o) Bonhams   225 853 € 
Alfa Romeo B GP mono/2str spts  1932 4exc/restd(o)/hi Bonhams  5 108 110 € 
Alfa Romeo 2.0 S4 PF spdr  1992 exc/lm/fo Brightwells   14 679  € 
Alfa Romeo 2000 Trg lhd spdr  1959 vg/restd(o) Bonhams   78 887  € 
Alfa Romeo Giulia Sprint lhd cpe  1962 exc/restd Bonhams   46 038  € 
Alfa Romeo Giulia 1.6 PF spdr  1964 exc/restd Bonhams   88 851  € 
Alfa Romeo 1300 Jnr spdr  1970 vg/restd(o) Historics   26 300 € 
Alfa Romeo 2000 Vel PF spdr  1977 vg/v orig/lm Brightwells   13 456  € 
Alvis TJ 12/50 swb-spts  1930 f/refurb(o) Brightwells   22 018  € 
Alvis TD21 S1 PW dhc  1961 exc/restd Historics   135 779 € 
Alvis TF auto cpe  1967 vg/restd(o)/gh Historics   39 143  € 
ASM DBR1 Jag 3.8 evocation  2012 supb/lm/oo ACA   97 859  € 
Aston Martin DB4GT Zag race-cpe  1961 supb/restd/hi Bonhams       11 210 930  € 
Aston Martin DB5 4.3 man cpe  1964 vg/repaint/gh Bonhams   499 857  € 
Aston Martin DB5 Goldeneye cpe  1965 exc/restd(o)/hi Bonhams   2 181 247  € 
Aston Martin DB6 4.5 Van-spec cpe  1967 vg/refurb(o) Bonhams   225 853  € 
Aston Martin DBS Jag 5.3 conv  1971 f/part-refurb Brightwells   27 456  € 
Aston Martin V8 Vant X-pack cpe  1989 exc/lm/fo Bonhams   437 584 € 
Aston Martin Virage auto cpe  1990 g/refurb Brightwells   24 909  € 
Aston Martin DB7 auto cpe  1998 vg/lm/fo ACA   29 469  € 
Aston Martin DBRS9 GT3 lhd race  2007 g/refurb/gh Artcurial   210 005  € 
Aston Martin Vanquish S cpe  2017 supb/lm Bonhams   182 262 € 
Audi Quattro UR cpe  1985 vg/fsh Historics   21 651  € 
Austin Seven Chummy 4str tour  1928 vg/restd(o) Brightwells   14 572  € 
Austin Seven Chummy 4str tour  1929 vg/restd(o) Brightwells   13 456 € 
Austin Seven Ulster rep-spts  1935 vg/restd(o) Brightwells   13 700 € 
Austin-Healey Sprite Mk1  1958 supb/stored/restd Brightwells   24 465 € 
Austin-Healey Sprite Mk1  1960 exc/restd(o) ACA   17 917 € 
Austin Mini Seven 850 sal  1961 vg/v orig/recomm Historics   10 397  € 
Austin-Healey 3000 Mk2 BT7 lhd  1962 supb/restd Artcurial   93 084  € 
Austin-Healey 3000 Mk3 BJ8 spts  1965 vg/restd(o) ACA   55 401  € 
Austin-Healey 3000 Mk3 BJ8 Ph2   1966 exc/restd Brightwells   77 675  € 
Autobianchi Eden Roc lhd conv  1970 vg/restd(o)/repaint  Artcurial   26 461 € 
Bentley 4½ s/c VDP-style 4str tour  1931 supb/restd Bonhams   2 243 521 € 
Bentley R Rad Countryman sal  1954 exc/restd(o) Brightwells   50 442  € 
Bentley S3 std steel sal  1963 exc/restd(o)/lm Historics   37 920 € 
Bentley S3 Conti PW 2dr sal  1964 exc/restd(o)/hi Bonhams   138 670 € 
Bentley Musanne Turbo sal  1984 f/refurb(s) Charterhouse   4 197 € 
BL Mini 998 pick-up  1972 exc/restd/fo Brightwells   13 456  € 
BMC Mini Moke leisure  1965 vg/restd Historics   13 945  € 
BMW 507 lhd hdtp rdstr  1957 supb/hi/oo Bonhams   4 236 278 € 
BMW Isetta 300 3whlr  1961 vg/v orig/lm Brightwells   12 232  € 
BMW 3.0 CSL E9 cpe  1973 exc/restd/stored Brightwells   97 859 € 
BMW 2002 Tii sal  1973 g/restd/mods ACA   21 925  € 
BMW 2002 Turbo lhd sal  1974 exc/restd(o) Brightwells   74 617 € 
BMW 733i E23 auto cpe  1979 exc/stored/lm ACA   23 104 € 
BMW M535I E12 man sal  1981 vg/sh/hm ACA   23 575  € 
BMW Z8 lhd rdstr  2001 exc/sh Artcurial   186 988  € 
Bristol 400 cpe  1949 exc/stored/restd Brightwells   63 608  € 
Brough Superior 4.2 Atch dhc  1935 f/recomm(s)/hi Bonhams   88 851  € 
Brough Superior 3.5 Atch sal  1937 g/restd(o) Bonhams   35 807  € 
Brough Superior 4.5 V12 sal  1938 f/recomm(s)/hi Bonhams   57 548 € 
Bugatti T40 GS 4str tour  1928 exc/restd Bonhams   362 855 € 
Bugatti T44 Harr 4str tour  1928 vg/v orig/gh Bonhams   275 672  € 
Bugatti Veyron SS lhd cpe  2012 supb/vlm/oo Bonhams   2 274 657 € 
Cadillac 62 Eldorado Seville custom lhd 1958 f/display  ACA   8 841 € 
Chevrolet Camaro S/S 350 lhd cpe  1967 exc/restd Historics   41 590  € 
Citroen SM man lhd cpe  1971 vg/mech refurb Historics   36 085 € 
Citroën CX 2.0 Pallas lhd sal  1976 g/oo/ex-Italy ACA   8 369 € 
Citroën 2CV6 sal  1990 vg/restd Brightwells   6 672  € 
Contemporary Classics Cobra 427 rep  1972 supb/vlm Historics   57 492  € 
Crossley 15/30 5-6str tour  1927 vg/refurb(o) Brightwells   15 902  € 
Daimler SP250 Dart B-spec  1961 vg/restd(o) Historics   28 134  € 
DB HBR5 lhd cpe  1960 vg/restd(o) Artcurial   110 111 € 
ERA Mini Turbo sal  1990 supb/vlm/oo ACA   33 005  € 
Ferrari 250GT PF lhd cpe  1960 exc/repaint/eng rblt Bonhams   649 314 € 
Ferrari 330GT S1 PF 2 +2 cpe  1964 exc/restd Bonhams   176 034 € 
Ferrari 365GTB/4 Daytona B&V lhd conv 1970 4exc/restd Artcurial   556 229 € 
Ferrari 246GT PF lhd  1970 exc/restd Artcurial   283 790 € 
Ferrari 246GT PF lhd cpe  1972 f/stored/restn(s) Bonhams   157 352 € 
Ferrari 246GT PF cpe  1973 g/refurb(o) Bonhams   222 117 € 
Ferrari TR PF monospecchio lhd  1985 exc/sh/lm Artcurial   123 732  € 
Ferrari 308GTS QV PF targa-cpe  1985 vg/part-restd Bonhams   76 396 € 
Ferrari Mondial T PF lhd cpe  1991 vg/orig/fo Artcurial   28 426  € 
Ferrari 550 Maranello PF cpe  1997 exc/refurb/sh Bonhams   103 797  € 
Ferrari 550 Maranello PF lhd  2000 exc/sh Artcurial   70 380  € 
Ferrari 458 Italia PF cpe  2012 supb/lm/oo Historics   138 225 € 
Ferrari 575 Maranello F1 PF cpe  2003 exc/fsh/lm Bonhams   78 887  € 
Ferrari 360 Modena PF lhd spdr  2004 vg/refurb(o) Artcurial   70 380 € 
Fiat 600 Multipla lhd  1956 exc/restd Artcurial   21 529  € 
Fiat Shellette Mich lhd beach car  1968 f/restn(s)/fo Artcurial   36 326 € 
Ford Model A tour  1903 vg/restd(o)/hi Bonhams   140 672  € 
Ford Model C 10hp 2-4str side-ent tonneau  1904 f/gh Bonhams   87 779  € 
Ford Model B side-ent tonneau  1905 vg/restd(o)/hi Bonhams   410 762 € 
Ford Model K tour  1906 g/restd(o) Bonhams   337 612  € 
Ford Model F 16 2cyl side-ent tonn  1906 exc/restd(o) Bonhams   92 281  € 
Ford Model T landaulette  1912 exc/restd(o) Bonhams   67 522  € 
Ford Model A snowmobile  1930 f/restn(s) Bonhams   85 528  € 
Ford Model 40 Deluxe stn wgn  1934 vg/restd(o) Bonhams   42 764  € 
Ford Model 78 stn wgn  1937 vg/restd(o) Bonhams   45 015  € 

RÉSULTATS ENCHÈRES EUROPÉENNES
MODÈLE  ANNÉE ÉTAT VENTE PRIX

Il y a six mois, elle était retirée de la vente Artcurial au motif officiel que 
« les héritiers de Pierre Bardinon viennent d’informer Artcurial Motors, 
qu’en raison des procédures en cours dans le cadre de la succession, ils 
suspendent le mandat de vente de la Ferrari 275 P pour Rétromobile ». 
Depuis, la situation semble avoir évolué puisqu’à l’occasion de sa vente 
annuelle de Monterey, RM Sotheby’s a révélé proposer cette même 
Ferrari 275 P (châssis n° 0816) dans le cadre de son département dédié 
aux ventes privées. Autrement dit, de gré à gré. Si, à elle seule, cette 
annonce est d’importance, la maison canadienne mandatée y ajoute une 
nouvelle information quant à son palmarès déjà très prestigieux. Si les 
victoires remportées en 1964 aux 12 Heures de Sebring par l’équipage 
Mike Parkes-Umberto Maglioli, puis aux 24 Heures du Mans par le duo 
Jean Guichet-Nino Vaccarella sont effectivement attribuées au châssis 
n° 0816, des recherches dans les archives de Ferrari Classiche ont révélé 
que cet exemplaire serait également celui qui a remporté l’épreuve man-
celle en 1963. De fait, la Scuderia avait inscrit à cette course les châssis 
n° 0810, 0812 et 0814. Mais ce dernier, accidenté un mois auparavant 
aux 1 000 km du Nürburgring n’étant pas réparable dans les délais, a été 
remplacé par le châssis n° 0816 confié à l’équipage victorieux Ludovico 
Scarfiotti-Lorenzo 
Bandini qui a donc 
couru sous l’identité 
de la voiture sœur 
n° 0 814 s a n s q u e 
l’écurie en avertisse 
les organisateurs. 
Autrement dit, cette 
275 P, propriété de 
la famille Bardinon 
depuis 1970, s’ins-
crit comme la seule 
Ferrari à avoir rem-
porté les 24 Heures 
d u  M a n s  à  d e u x 
reprises. De quoi 
attiser, s’il fallait, la 
convoitise des plus 
grands collection-
neurs au monde et 
atteindre un nouveau 
record pour cet te 
machine couverte de 
gloire qui a marqué 
l’histoire du Cavallino.

Pour cette 275 P, unique Ferrari auréolée de deux victoires 
aux 24 Heures du Mans, on peut s’attendre à un montant record. 

En 1964, l’équipage Jean Guichet-Nino Vaccarella 
est en passe d’offrir au châssis n° 0816 son 

deuxième succès d’affilée aux 24 Heures du Mans.
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Les 24 et 25 août, la maison 
californienne organisait 
la vente officielle du très 

select Concours d’élégance de 
Pebble Beach. Soit exactement 
aux mêmes dates que RM Sothe-
by’s. Pour autant, cette concur-
rence calendaire n’a pas empêché 
ces deux acteurs majeurs du 
marché de l’automobile de collec-
tion de réaliser de nouveaux 
records. À l’instar du clou de la 
vente Gooding : une Duesenberg 
SSJ de 1935 partie à 18,9 millions 
d’euros, soit la voiture améri-
caine de collection la plus chère 
jamais vendue.

Seuls deux exemplaires 
de Duesenberg SSJ furent 
construits par la marque qui 
avait été reprise neuf ans plus tôt 
pour sa réputation et son pres-
tige par Errett Lobban Cord. 
Celui qui nous intéresse est le 
châssis n° 2594, livré neuf à la star 

hollywoodienne Gary Cooper. 
On ignore exactement combien 
de temps cette Duesenberg resta 
la propriété de l’acteur. Toujours 
est-il que de nombreuses photos 
de Gary Cooper avec cette 
voiture ont été prises à la fin 
des années 1930. Ce modèle 
rarissime et très recherché déjà 
à l’époque a changé à plusieurs 

reprises de propriétaire avant 
d’être acquis par Briggs Cunnin-
gham, navigateur reconnu, pilote 
et patron d’écuries de course. La 
SSJ demeura au sein du Cunnin-
gham Automotive Museum 
jusqu’au 31 décembre 1986. Date 
à laquelle l’intégralité de cette 
collection fut vendue à un autre 
éminent collectionneur, Miles C. 
Collier, qui la conserva durant 
ces trente-deux dernières années. 

Cette voiture est connue pour 
avoir été exposée lors des plus 
prestigieux concours. Traversant, 
de surcroît, les années en conser-
vant son châssis, son moteur et sa 
carrosserie dans un exceptionnel 
état d’origine.

De nombreuses Italiennes 
étaient également attendues. 
À commencer par une Ferrari 
250 GT Tour de France Berli-
netta (châssis n° 0905 GT) de 1958 

Vendue à 18,9 millions 
d’euros, cette Duesenberg 

SSJ de 1935 construite 
à deux exemplaires et ayant 

appartenu à Gary Cooper 
est désormais la voiture 
américaine de collection 

la plus chère au monde.

Beaucoup plus ancienne, cette autre 
Porsche Spyder version 550 de 1955, 
a été adjugée 3,8 millions d’euros.

La voiture américaine la 
plus chère jamais vendue !

3,2 millions d’euros est un nouveau 
record établi par cette Porsche 718 
RSK de 1959 ayant participé aux 
24 Heures du Mans et à Pikes Peak.

Cette Ferrari 250 GT Tour de France de 1958, l’une des 36 berlinettes 
« simple louvre » carrossées par Scaglietti s’est vendue 5,6 millions d’euros.

GOODING & COMPANY

Produite à seulement trois exemplaires, cette Maserati A6GCS/53 Spider 
de 1956 carrossée par Frua a établi le record de 4,4 millions d’euros.

Présentée pour la première fois 
aux enchères, une Porsche RS Spyder 
de 2007, sans palmarès, a atteint 
3,8 millions d’euros.

Cette Ferrari 500 Mondial Series II 
de 1955, ex-usine, qui fut pilotée 
par Harry Schell et Eugenio Castellotti 
a changé de propriétaire pour 
4,3 millions d’euros.

Cette Ferrari Dino Berlinetta GT 
de 1966 (châssis n° 00106) est le 
deuxième prototype construit par 
Pininfarina, préfigurant la production 
de la Dino 206 GT (2,6 millions d’euros). 
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Complète et originale selon les experts, cette Bugatti Type 51  
Grand Prix (châssis n° 51132) de 1931 a remporté le Grand Pirx d’Oran en 1932 
avec Jean-Pierre Wimille (3,2 millions d’euros). 

Produite à seulement 55 exemplaires, cette Porsche 964 Carrera RS 3,8 
« version route » de 1993 a trouvé preneur à 860 860 euros.   

Cette Lancia Aurelia B24S Spider 
America de 1955 (châssis B24S 1077), 
l’un des 181 exemplaires produits en 
conduite à gauche, a appartenu à Jean 
Sage qui l’a fait restaurer entièrement 
en 1995 (1,6 million d’euros).

vendue 5,6 millions d’euros. Cet 
exemplaire est le cinquième des 
36 berlinettes de compétition 
« simple louvre » carrossées par 
Scaglietti. Cette 250 GT TdF 
a d’abord couru la Targa Florio 
en 1958, puis la course de côte 
de Trieste-Opicina où elle s’est 
classée troisième de sa catégorie. 
Elle est ensuite partie pour les 
États-Unis en 1962, où elle est 
achetée en 1966 par le collec-
tionneur Fred Peters. Entière-
ment restaurée en 2014 dans sa 
livrée originale gris métallisé, 
elle a remporté la Coppa Bella 
Macchina lors de la 25e édition 
du Palm Beach Cavallino Classic. 
Autre Ferrari, une 500 Mondial 
Series II (châssis n° 0556 0446/
MD) de 1955 adjugée 4,3 millions. 
Achetée neuve par le pilote fran-
çais François Picard et peinte 
dans la couleur bleu clair qui 
seyait alors à la France en compé-
tition, elle participe au Grand 
Prix de Paris. Ferrari l’engage 
ensuite au Grand Prix du Véné-
zuela en 1956 où elle confiée à 
Harry Schell et Eugenio Castel-
lotti qui la mènent à la cinquième 

place au général. En 1960, elle est 
acquise par l’officier de marine 
Robert Philipps qui, devenu 
amiral, s’en est séparé après l’avoir 
intégralement restaurée dans ses 
couleurs d’origine et conservée 
pendant 58 ans. Une Mase-
rati A6GCS/53 Spider (châssis 
n° 2110) de 1955 a aussi retenu 
l’attention des connaisseurs. Il 
s’agit d’un des trois exemplaires 
carrossés par le designer italien 
Pietro Frua, et l’un des deux à 
avoir conservé son châssis et sa 
carrosserie d’origine. Auréolée de 

plusieurs récompenses, dont celle 
de la Coppa d’Oro au concours 
d’élégance de la Villa d’Este, cette 
Maserati a changé de proprié-
taire pour 4,4 millions d’euros, un 
record pour ce modèle.

En cette année célébrant 
son 70e anniversaire, Porsche 
était représentée par quelques-
uns de ses plus beaux fleurons 
en compétition. Ainsi, une RS 
Spyder (châssis n° 9R6.706) de 
2008 a-t-elle été présentée pour 
la première fois aux enchères. Cet 
exemplaire est le dernier des six 
produits pour la saison 2007, mais 
n’a finalement jamais été engagé 
en American Le Mans Series 
comme prévu. Après n’avoir 
effectué que quelques séances 
d’essais privés et deux courses 
historiques à Laguna Seca, il a été 
maintenu en parfait état de fonc-
tionnement. Construit à seule-
ment quinze exemplaires, celui-ci 
s’est vendu 3,8 millions d’euros.

De cinquante-trois ans son 
aînée, une 550 Spyder (châssis 
n° 550-0053) de 1955, créditée de 
nombreux podiums dans sa caté-
gorie, s’est également échangée 
pour 3,8 millions d’euros. 
Quant au 718 RSK Spyder de 
1959 (châssis 718-024), l’un des 
34 construits, qui participa aux 
24 Heures du Mans cette même 
année avec la livrée « Lucybelle », 
puis à Pikes Peak en 1960, il a établi 
un nouveau record à 3,2 millions 
d’euros. Au total, lors de sa 15e 
vente dans le cadre de Pebble 
Beach, Gooding & Company a 
réalisé un chiffre d’affaires d’en-
viron 100 millions d’euros, avec 
123 des 147 lots vendus (soit 84 % 
de taux de vente).

Cette Porsche 911 Spyder de 1966 
est un exemplaire unique carrossé 
par Bertone à la demande de John 
von Neumann, pilote et concessionnaire 
de la marque aux États-Unis 
(1,2 million d’euros).

RÉSULTATS ENCHÈRES EUROPÉENNES (SUITE)

MODÈLE  ANNÉE ÉTAT VENTE PRIX

Ford Super Deluxe stn wgn  1946 g/restd(o) Bonhams   39 388 € 
Ford Consul Capri cpe  1962 exc/refurb Brightwells   15 902 € 
Ford Consul Capri cpe  1962 g/refurb ACA   12 731  € 
Ford Consul Capri cpe  1963 supb/lm/fo ACA   24 754 € 
Ford Galaxie 500 Sunliner auto conv  1963 g/v orig/lm Brightwells   18 076 € 
Ford Lotus Cortina Mk1 race-sal  1965 exc/restd/hi Bonhams   213 399 € 
Ford Lotus Cortina Mk1 race-sal  1965 f/refurb(s) Bonhams   35 807 € 
Ford Lotus Cortina Mk2 race-sale  1967 vg/refurb/hi Bonhams   119 988 € 
Ford Cortina 1600E Mk2 sal  1969 exc/restd ACA   11 788 € 
Ford Escort Mk1 lhd 2dr sal  1970 vg/v orig/lm Brightwells   8 318 € 
Ford Granada 3.0 Gh auto Mk1 sal  1977 supb/restd ACA   25 343  € 
Ford Escort Zetec 2/0 Mk2 2dr rally  1979 exc/restd(o) Brightwells   24 709 € 
Ford RS2000 sal  1979 vg/restd Brightwells   18 070  € 
Ford Sierra XR4i 2dr  1983 vg/refurb(o)/recomm Brightwells   11 621  € 
Heritage C Jag 4.2 rep-spts  2013 exc/lm/fo ACA   47 150 € 
Hudson 6/40 rhd 4str tour  1915 g/refurb(o)/eng rblt ACA   22 986  € 
Interstyl Hustler 6 leisure  1984 exc/restd/mods Brightwells   7 228 € 
Jaguar XK140 MC lhd cpe  1955 vg/restd(o) Artcurial   65 788  € 
Jaguar E S1 3.8 flat-floor lhd rdstr  1961 supb/restd Artcurial   221 356  € 
Jaguar E S1 3.8 flat-floor rdstr  1961 exc/restd(o) Bonhams   182 262  € 
Jaguar E S1 3.8 flat-floor rdstr  1961 vg/refurb/5spd Brightwells   148 234  € 
Jaguar XJS 3.5 LM edn cpe  1991 supb/lm/fo Historics   29 663 € 
Jaguar Mk2 3,8 man sal  1963 exc/restd Brightwells   36 141  € 
Jaguar E S1 4.2 webasto cpe  1965 exc/restd Historics   161 912 € 
Jaguar E S1 4,2 rdstr  1965 vg/restd/ex-cpe Historics   86 850  € 
Jaguar E S1 4.2 lhd rdstr  1965 f/restd (o)/S2 bonnet Historics   52 477 € 
Jaguar E S1 4,2 2 +2 cpe  1966 vg/restd(o) Brightwells   41 145 € 
Jaguar 2,4 Mk2 sal  1967 vg/refurb/fo AC   20 628 € 
Jaguar E S3 5.3 hdtp rdstr  1973 vg/restd(o) Historics   54 617 € 
Jaguar E S3 5,3 auto cpe  1973 f/stored/restn(s) ACA   27 819  € 
Jensen CV8 Mk2 auto cpe  1964 g/stored/recomm(s) Brightwells   24 242  € 
Lamborghini 400GT Trg lhd  1966 exc/rested Artcurial   408 658  € 
Lamborghini Miura P400 Btn lhd cpe  1968 vg/restd(o) Artcurial   794 612  € 
Lamborghini LP400 Countach peris lhd  1975 exc/restd Artcurial   953 535  € 
Lancia Flavia PF cpe  1963 vg/gh Historics   13 578  € 
Land Rover S1 80 utility  1949 g/v orig/fo Brightwells   24 298 € 
Land Rover S1 80 utility  1952 f/running/restn(s) Bonhams   11 243 € 
Land Rover 80 S1 utility  1963 exc/restd(o) Bonhams   26 856  € 
Land Rover S3 Lightweight  1972 exc/restd Brightwells   17 437 € 
Land Rover 88 S3 utility  1973 supb/re-chassis restd ACA   27 111  € 
Land Rover S3 Lightweight lhd  1975 vg/repaint Artcurial   13 622  € 
Land Rover 90 V8 man hdtp  1985 g/fo Bonhams   19 822 € 
Land Rover Def 110 Spectre crew-cab  2014 supb/mods/hi Bonhams   406 447  € 
Land Rover Def 110XS 2.2TD 2-cab pick-up  2015 supb/lm/oo  Bonhams   37 726  € 
Lea-Francis Ace of Spades rdstr  1992 exc/gh/lm ACA   42 435  € 
Lincoln Model L 124A phtn  1923 vg/restd(o) Bonhams   47 261  € 
Lincoln Model L Brghm all-weath twn 1928  1928 g/restd(o) Bonhams   47 261 € 
Lincoln Model L 7-pass tour  1930 g/restd(o) Bonhams   78 776 € 
Lincoln Model KB 236 sedan  1932 g/repaint(o) Bonhams   40 513  € 
Lincoln Zephyr cpe  1937 g/repaint(o) Bonhams   60 806  € 
Lincoln Zephyr Black Nite lhd custom-cpe  1939 exc/display ACA   37 720 € 
Lotus Esprit Turbo cpe  1989 vg/fsh/lm/oo Historics   29 663 € 
Lotus Esprit V8 GT lhd  2001  Artcurial   47 677  € 
Marcos Mantis GT3 lhd race-cpe  2001 f/restn(s)/gh Artcurial   64 900 € 
Maserati GS TL GT3 lhd race-cpe  2006 exc/lm Artcurial   158 922 € 
Mercedes-Benz 300SL gullwing-cpe  1956 g/refurb(s)/fo Artcurial   964 886 € 
Mercedes-Benz 190SL rdstr  1962 exc/restd(o) Bonhams   176 034 € 
Mercedes-Benz 300SL hdtp rdstr 1963 exc/vlm/oo Artcurial   3 005 435 € 
Mercedes-Benz 300SE Fintail race  1964 g/restd(o) Bonhams   40 923 € 
Mercedes-Benz 280SL auto hdtp  1968 supb/restd/gh ACA   130 841 € 
Mercedes-Benz 500SL hdtp rdstr  1988 exc/fsh Brightwells   18 104 € 
Mercedes-Benz SL420 hdrp rdstr  1989 vg/refurb Historics   33 333 € 
Mercedes-Benz SL65 AMG rdstr  2004 exc/sh/lm ACA   47 739 € 
Mercedes-Benz SL350 rdstr  2012 exc/v orig Brightwells   23 241  € 
Mercedes-Benz SLSGT AMG Final lhd rdstr   2014 supb/vlm  Artcurial   509 648  € 
Mercedes-Benz SLSGT AMG Final lhd cpe  2014 supb/vlm  Artcurial   465 416 € 
Mercedes-Benz SL63 AMG Hamilton lhd   2015 supb/vlm Artcurial   244 059 € 
MG SA Charles 4dr tour  1937 p/restn(m) Brightwells   21 173 € 
MG TC spts  1948 vg/restd(o) Historics   27 523  € 
MG TD 1250 lhd rdstr  1952 vg/restd(o) Historics   19 816  € 
MG TF 1500 lhd rdstr  1954 supb/restd ACA   28 290 € 
MG TF 1500 spts  1955 exc/restd(o)/B eng Brightwells   23 241 € 



40    Classic & Sports Car Octobre 2018

Tous les prix mentionnés dans ces pages s’entendent frais inclus. 
Taux de change : 1 £ = 1,13 € - 1 $ = 0,83 €ENCHÈRES

 

Porsche 959 Paris-Dakar 1985 
ex-René Metge/Dominique Lemoyne 

(estimation : 2,5 à 2,9 millions d’euros).

Le 17 octobre, dans le cadre de l’Imperial War Museum de Duxford, au 
Royaume-Uni, la maison H & H Classics proposera aux enchères près 
de 50 lots. Le plus prestigieux d’entre tous est certainement la Bentley 
4,5 Litre « Le Mans » Style Tourer (châssis NX3457) de 1929 qui a 
appartenu à Woolf Barnato. Surnommé « Mr 100 % » par l’Automobile 
Club de l’Ouest, car il fut le premier pilote a remporté trois fois 
consécutivement les 24 Heures du Mans en trois participations 
(1928, 1929 et 1930), toujours au volant de Bentley, Barnato fut l’un 
Bentley Boy’s à plus d’un titre puisqu’il sauva, à l’époque, la marque de 
la faillite avant d’en devenir le président et l’actionnaire majoritaire. 
Estimé entre 830 000 et 940 000 euros, le prix de cette Bentley 
pourrait aller au-delà, comme le suggère Damian Jones, responsable 
des ventes chez H & H Classics. « Eu égard à l’identité son premier 
propriétaire, il est quasiment impossible d’estimer une telle voiture. 
En effet, si celui-ci n’avait pas investi dans Bentley, cette société 
appartiendrait sans doute définitivement au passé. À l’ inverse, 
Bentley est devenue l’une des plus grandes marques d’automobiles 
de luxe au monde. C’est une voiture indispensable à avoir pour un 
collectionneur passionné de la marque ». 
Autre Bentley à surveiller, une 3,5 L Vanden Plas Drophead Coupe 
de 1937 estimée entre 500 000 et 610 000 euros. Il s’agit du dernier 
des quatre exemplaires 3.5L habillés de la carrosserie Vanden Plas 
Drophead Coupé. Et elle n’aurait parcouru que 25 000 km aux mains 
de ses trois propriétaires. Signalons également une rare Jaguar Type 
E de 1966 baptisée « Quad-Headlamp » à cause de son capot équipé de 
quatre phares. Estimée entre 44 000 et 55 000 euros, cette voiture est 
le résultat d’une commande spéciale de Hugh John Vaughan Campbell, 
sixième comte de Cawdor, qui souhait un modèle similaire à celui 
conçu pour Andrew Douglas Alexander Thomas Bruce, onzième comte 
d’Elgin, qui était président du RAC et de l’Écurie Écosse à l’époque. 
Trois exemplaires dotés de ce type de capot auraient été fabriqués 
par Abbey Panels avec l’accord de Sir William Lyons.

H & H CLASSICS

La Bentley de “Mr 100 %” 

La Bentley 4,5 Litre « Le Mans » Style Tourer de 1929 ex-Woolf Barnato et cette 
3,5 L Vanden Plas Drophead Coupe de 1937 seront les vedettes de la vente.

Résultat d’une commande d’un comte écossais, 
cette Jaguar Type E « Quad-Headlamp » de 1966 aurait été 
produite en trois exemplaires dans cette configuration.

RM SOTHEBY’S

Porsche 356 A 1600 S 
Speedster de 1956 
en parfait état d’origine 
(estimation : entre 430 000 
et 510 000 euros).

UNE VENTE PORSCHE 
SPÉCIAL ANNIVERSAIRE
Le 27 octobre, RM Sotheby’s organisera, au Porsche Experience 
Center d’Atlanta, une vente totalement dédiée au 70e anniversaire 
de la marque de Stuttgart. Au catalogue figurent des modèles 
d’exception qui ont marqué l’histoire de Porsche. À commencer 
par une 356 A 1 600 S Speedster de 1956 dans son parfait état 
d’origine, créditée de 56 800 km réels, estimée entre 430 000 et 
510 000 euros. Inscrite dans les gènes de la marque depuis sa création, 
la compétition sera également représentée avec des machines qui ont 
bâti le palmarès de Porsche. Ainsi, l’un des trois exemplaires de 959 
construits pour le Rallye Paris-Dakar de 1985 sera proposé à la vente. 
Il s’agit du châssis n° 010015 engagé sous le numéro de course 186 
et confié à l’équipage René Metge-Dominique Lemoyne. Sur les 552 
participants au rallye, 146 seulement sont allés au bout des 14 000 km. 
Malheureusement, la Porsche n° 186 doit abandonner en raison d’une 
défaillance des canalisations d’huile, tandis que les deux autres 959 
engagées sont impliquées dans des accidents. Cet exemplaire, l’un 
des cinq exemplaires qui a survécu sur les six construits, est estimé 
entre 2,5 et 2,9 millions d’euros. RM Sotheby’s présentera également 
un prototype 959 de la même année qui fut utilisé pour des essais 
des systèmes électriques dans des conditions de fortes chaleurs. 
Considéré comme le seul exemplaire en état de fonctionner sur les 
trois ou quatre prototypes à avoir survécu, il est estimé entre 1,1 et 
1,3 million d’euros. Autre machine de course emblématique, cette 
Porsche 956 Group C de 1983 (châssis n° 956-110), l’une des six 
voitures construites par l’usine pour des écuries privées en vue de 
participer aux Championnats du monde d’endurance 1 983. Celle-ci fut 
livrée au John Fitzpatrick Racing et débuta au Mans avec le trio John 
Fitzpatrick-Dieter Quester-David Hobbs. Contrainte à l’abandon sur 
défaillance de la pompe à essence, elle n’allait pas tarder à s’imposer 
à Road America en juillet, devenant la première et la seule 956 à 
remporter une course sur le sol américain. Elle se classe ensuite 3e à 
Mosport, 1re aux 1 000 km de Brands Hatch, 2e aux 1 000 km d’Imola, 
3e aux 1 000 km de Mugello et de Silverstone. Présentée dans sa 
livrée du Mans 1983, elle est estimée entre 4,5 et 5,8 millions d’euros. 
Citons aussi une 911 GT2 RS de 2011, l’un des 33 exemplaires 
aux spécifications lightweight. Ou une 911 GT3 RS 4.0 de la 
même année (estimation : 730 000 à 860 000 euros).

Porsche 956 Groupe C de 1983, la seule 
à s’être imposée sur le sol américain 
(estimation : 4,5 et 5,8 millions d’euros).
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UNE LARGE SÉLECTION DE LOTS 
AU ZOUTE GRAND PRIX

BONHAMS

Le 5 octobre, dans le cadre de 
la neuvième édition du Zoute 
Grand Prix en Belgique, Bonhams 
proposera à la vente une large 
sélection d’automobiles. Parmi 
les lots, une Aston Martin DB4 
Series V Vantage de 1963 dans 
sa version « phares couverts », 
conduite à gauche, en état 
concours (estimation : entre 
950 000 à 1 250 000  €). Autre 
anglaise, un modèle unique de 
Bentley 41/4 -Liter Cabriolet 
de 1936 carrossée par Antem (estimation : de 40 0 000 à 500 000  €). 
Voiture unique, une Porsche 964 RS « commande spéciale » de 1992. 
Basée sur le modèle de compétition Carrera Cup, cette 964 RS est une 
version allégée qui n’a connu qu’un seul propriétaire et parcouru 31 500 km 
(estimation : entre 320 000 à 360 000  €). Autre allemande, une 3,0 CSL 
Series I « Batmobile » de 1973 produite à 110 exemplaires, demeurée la 
propriété de la même famille, qui a bénéficié d’une restauration récente et 
approfondie (estimation : entre 240 000 à 300 000  €). Citons également 
une Arnolt-Bristol de 1954 en état concours (estimation : entre 340 000 à 
380 000  €), une AC Ace Roadster de 1958 en état concours (estimation : 
entre 280 000 à 320 000  €), une Healey Silverstone de 1950 (estimation : 
entre 230 000 à 300 000  €), une Austin-Healey 100M Roadster « Le 
Mans » de 1956 certifiée (estimation : entre 160 000 à 180 000  €), une 
Elva MK1B de 1956 (ex-Maurizio Tabucchi), l’un des cinq exemplaires 
survivants (estimation : entre 140 000 à 220 000  € sans réserve), une 
1954 Fiat 1100 TV Tipo 103 Mille Miglia de 1954 (estimation : entre 
150 000 à 180 000  €), une Fiat Abarth 750 Zagato ex-Mille Miglia de 1957 
(estimation : entre 90 000 à 120 000  €). Ou une Rolls-Royce Silver Shadow 
Cabriolet de 1970 ayant appartenu à Mohamed Ali (estimation : entre 
40 000 et 60  000 € sans réserve). www.bonhams.com

Parmi les lots attendus, cette Aston Martin DB4 Series V Vantage 
de 1963 dans sa version « phares couverts », en état concours.

Autre voiture rare, cette 
Elva MK1B de 1956, l’un des cinq 
exemplaires survivants.

Rolls-Royce Silver Shadow Cabriolet de 1970 ayant appartenu à Mohamed Ali. 

RÉSULTATS ENCHÈRES EUROPÉENNES (SUITE)

MODÈLE  ANNÉE ÉTAT VENTE PRIX
MG Magnette Mk3 1,5 sal  1959 exc/vgh/lm/fo Brightwells   14 679  € 
MG B lhd rdstr  1965 vg/repaint(o) Artcurial   13 622 € 
MG C GT cpe  1968 exc/restd(o)/mods Brightwells   16 792  € 
MG B rdstr  1972 exc/re-shell restd(o) ACA   15 324 € 
MG Midget Mk3 spts  1974 exc/restd(o) Brightwells   11 621  € 
MG B Webasto cpe  1978 exc/v orig/lm/fo Brightwells   12 477 € 
MG B GT Mk3 cpe  1981 vg/restd Brightwells   10 031 € 
MG Maestro 2.0 EFi  1987 g/sh/fo ACA   4 597  € 
MG RV8 rdstr  1998 exc/stored/lm Brightwells   20 799 € 
Mini Marcos 1.3 lhd race-cpe  1966 exc/restd Artcurial   34 055 € 
Mitsubishi Pajero T3 Paris-Dakar lhd  1989 g/refurb(o) Artcurial   36 326 € 
Mitsubishi Lancer Evo IV sal  1996 vg/hm/hi Brightwells   5 382  € 
Morgan Matchless 990cc 3whlr spts  1934 vg/refurb(o)/gh/fo ACA   42 257  € 
Morgan Matchless 990cc 3whlr spts  1934 f/recomm(s)  Brightwells   21 407  € 
Morgan 4/4 2str spts  1985 vg/recomm(s)/lm Brightwells   14 067 € 
Morgan Plus 4 2,0 4str proto-spts  1987 vg/gh Brightwells   14 679 € 
Morgan Plus 4 2,0 4str spts  1994 vg/lm Brightwells   23 241  € 
Morgan 4/4 lowline 2str spts  2000 exc/fsh/fo Historics   23 241 € 
Morris Minor 2dr tour  1932 f/refurb(o) Brightwells   6 895 € 
Morris J 1275 van  1958 f/v orig/stored ACA   20 039  € 
Morris Mini Cpr 1275S Mk1 sal  1964 g/restd(o) ACA   23 575 € 
Morris Mini Cpr Mk1 sal  1967 exc/restd Historics   21 835 € 
Morris Mini Cpr Mk2 sal  1967 vg/restd(o)/1275 eng Historics   12 844 € 
Morris Mini Super DL 850  1963 exc/restd(o) Charterhouse   9 786 € 
Morris Mini Cpr 1275S Mk1 sal  1965 exc/restd Historics   42 813 € 
Morris Mini Traveller lhd est  1966 exc/restd Artcurial   17 027  € 
Peel P50 3-whlr microcar  1963 f/restn(s) Brightwells   55 045  € 
Peugeot 205GTI 1.9 hatch  1990 g/sh Brightwells   6 116  € 
Porsche 356C lhd cabrio  1964 exc/restd(o) Artcurial   141 895  € 
Porsche 911S 2.4 cpe  1972 supb/restd Bonhams   185 375  € 
Porsche 914 2.0 lhd cpe  1976 vg/restd(o) Artcurial   2 723  € 
Porsche 91 2.7 targa-cpe  1976 p/restn(s) ACA   15 324  € 
Porsche 911S lhd cpe  1977 g/refurb(o)/hi Bonhams   157 352  € 
Porsche 911 964 Carr 2 tipt lhd   1990 vg/refurb/t wing Historics   31 804 € 
Porsche 911 964 Carr RS lhd  1991 vg/repaint Artcurial   147 571 € 
Porsche 911 964 Turbo 3.3 lhd  1991 vg/gh Artcurial   90 813  € 
Porsche 911 964 Carr 2 man cabrio  1993 vg/refurb/gh ACA   29 469  € 
Porsche 911 993 Carr 2 tipt cpe  1994 vg/sh ACA   32 671  € 
Porsche 911 993 Carr 2 tipt cpe  1994 vg/ins repair Historics   24 770 € 
Porsche 911 993 Turbo lhd cpe  1996 vg/sh/lm Bonhams   129 329  € 
Porsche Boxster 2.5 rdstr  1998 g/sh Brightwells   3 058  € 
Porsche 911 996 Carr cpe  2002 vg/sh Brightwells   20 183  € 
Porsche 91 966 Turbo man cpe  2003 exc/v orig/gsh Brightwells   31 137  € 
Porsche 911 996 GT3 Clubsport-spec  2004 vg/eng rblt Historics   48 318  € 
Porsche 911 996 Carr 4S hdtp cabrio  2004 vg/gh Brightwells   18 310  € 
Porsche 911 997 GT3 RS lhd cpe  2008 exc/lm/fo Artcurial   18 311 € 
Porsche 911 991 Turbo S lhd  2014 supb/orig Artcurial   18 312  € 
Range Rover Suffix A  2dr man  1972 vg/refurb Bonhams   18 313  € 
Range Rover Suffix B 2dr man  1973 g/part-restd (o) Brightwells   18 314  € 
Reliant Scimitar GTC hdtp conv  1981 vg/refurb Brightwells   18 315 € 
Renault Alpine GTA V6 Turbo LM  1991 vg/gh Historics   18 316 € 
Renault Sport spdr  1997 exc/gsh/lm Historics   18 317  € 
Riley Amilcar 1896 spec-spts  1935 exc/restd(o)/gh Brightwells   18 318 € 
Riley 1.5 sal  1963 vg/refurb(o) Brightwells   18 319 € 

L’indice Hagi Top 50 qui mesure le marché mondial des voitures 
de collection rares a clôturé en baisse de 0,81 % en juillet. 
Les pertes sur les 12 derniers mois sont de 0,65 %. La performance 
globale sur trois ans s’établit à 17,76 %. Des prix élevés ont été 
payés pour des exemplaires de grande qualité. Les acheteurs 
experts dominent actuellement le marché. Pour plus de détails sur 
les index Hagi, consulter www.historicautogroup.com

INDEX HAGI TOP 50
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Parmi les automobiles d’ex-
ception, commençons par 
celle qui a décroché l’offre 

la plus élevée de la vente. Une 
Alfa Romeo 6 C Competizione 
de 1948 adjugée 3 014 881 euros. 
À l’époque, la marque construisit 
seulement trois exemplaires de 
cette berlinette dessinée spé cia-
lement pour remporter les Mille 
Miglia. Aucune ne parvint à s’im-
poser lors de la classique transal-
pine, mais elles réussirent toute-
fois à terminer sur le podium. La 
6 C Competizione présentée est 
le châssis n° 920002 qui fut vendu 
à l’époque à l’aristocrate italien 
Franco Rol. Doué d’un excellent 
coup de volant, celui-ci s’illustra 
à plusieurs reprises à la Targa 
Florio, terminant notamment 2e 
au clas sement général en 1949. 
La même année, il hissait égale-
ment son Alfa Romeo 6C sur la 
troisième marche du podium des 

Mille Miglia derrière deux Ferrari 
166 MM Barchetta officielles et 
remportait sa classe. Il continua 
à se faire remarquer jusqu’au 
milieu de la saison 1951 dans 
plusieurs courses italiennes avant 
de se séparer de son Alfa Romeo. 
Celle-ci changea ensuite plusieurs 
fois de propriétaires et bénéficia 
de plusieurs restaurations. La 
dernière fut effectuée au début 
des années 2000 par l’Américain 
David Smith pour la remettre dans 
sa configuration d’origine. Une 
démarche qui lui valut de s’illus-
trer à Pebble Beach en 2005 où elle 
remporta sa classe.

Une Mercedes-Benz 540K 
Sports Roadster de 1937 (châssis 
n° 154080) carrossée par Mayfair 
a remporté la deuxième plus forte 
enchère à 2 803 198 euros. Il 
s’agit de l’un des 145 exemplaires 
construits en 1937 sur une produc-
tion totale de 408, et l’un des 

très rares livré avec la spécification 
moteur réservée aux Mercedes 
les plus sportives. Mais surtout, il 
est le seul carrossé par Mayfair, 
renommé pour avoir habillé les 
plus prestigieuses marques dont 
près de 400 Rolls-Royce. Dès lors, 
rien d’étonnant que cet exem-
plaire ait ensuite rejoint l’Impe-
rial Palace Collection à Las Vegas, 
avant d’être la propriété du général 
William Lyon, et depuis 2007 
d’une collection privée. Autre 
lot rarissime, une Siata 208 S 
Spider (châssis n° BS518) de 1953, 
l’un des 37 exemplaires habillés 
par le carrossier turinois Rocco 
Motto. Au-delà de sa rareté, c’est 
la qualité de la restauration dont 
elle a bénéficié dans les ateliers de 

Nino Epifani en Californie, après 
son acquisition par un célèbre 
collectionneur belge de Siata et 
de Fiat 8V, qui en fait un exem-
plaire d’exception et qui justifie 
les 1 415 497 euros déboursés par 
son nouveau propriétaire. Pour 
la même somme, un collecteur 
américain s’est porté acquéreur 
du seul exemplaire encore exis-
tant d’une Bentley 6½ Liter Open 
Sports Tourer (châssis n° BR2354) 
de 1928 carrossée par Barker & 
Co. À l’époque, seuls dix-neuf 
Bentley 6 ½ Liter furent ainsi 
habillés par Barber & Co. Autre 
Bentley à dépasser le million 
(1 231 653 euros), une 4½ Liter 
Sports Tourer (châssis n° RL3427) 
de 1929 carrossée par Vanden 

Cette magnifique Alfa Romeo 6 C Competizione de 1948 avec palmarès à la Targa 
Florio et aux Mille Miglia vendue 3 014 881 euros a été la vedette de la vente.

UNE ALFA ROMEO 
6C COMPETIZIONE 
EN POLE POSITION

Bonhams était la troisième maison d’enchères 
à officier le 24 août en Californie. À l’occasion 
de sa 21e vente organisée durant la semaine 
de Monterey, la société britannique est parvenue 
à vendre 82 % des 135 lots proposés pour 
un chiffre d’affaires de 32,4 millions d’euros. 

Cette rarissime Siata 208 S Spider  
de 1953 carrossée par Roco Motto 
a atteint 1 415 497 euros.

BONHAMS

Autre Bentley, cette 41/2 Liter Sports 
Tourer carrossée par Vanden Plas 
conservée dans son état d’origine 
adjugée 1 231 653 euros.

Ce modèle unique de Mercedes-Benz 540K Sports Roadster de 1937 carrossée 
par Mayfair a remporté la deuxième plus forte enchère à 2 803 198 euros. 

Parmi les modèles britanniques, 
cette Bentley 61/2 Liter Open Sports 
Tourer carrossée par Barker & Co, 
considérée comme la dernière existante, 
vendue 1 415 497 euros.
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Plas. Son premier propriétaire 
fut le major E. G. Thomson, un 
riche constructeur naval écos-
sais. Thomson est surtout connu 
pour son soutien à l’emblématique 
écurie Écosse. Allant à l’encontre 
de la tradition du British Racing 
Green, celui-ci préféra faire 
peindre sa Bentley d’une teinte 
grise, comme celle de ses navires. 
Cette Bentley fut ensuite vendue 
à plusieurs éminents collection-
neurs qui l’ont conservée dans 
son parfait état d’origine. Remar-
quable également, une Talbot 
Lago T26 Record Sport Coupe 
de Ville (châssis n° 100238) de 
1948. Son dessin et sa carros-
serie réalisés par Jacques Saout-
chik sont uniques en son genre. 

À l’époque, cette Talbot remporta 
le Grand Prix du Salon de Paris en 
1950. Restaurée dans les règles de 
l’art dans sa livrée originale, cette 
pièce rare jamais vue jusqu’alors 
dans aucun concours a été adjugée 
825 680 euros.

Remarquable également, une Talbot Lago T26 Record Sport Coupe de Ville 
de 1948 carrossée par Saoutchik unique en son genre (825 680 euros).

Cette Fina Sport Convertible de 1956 carrossée par Vignale, gagnante du Concours 
d’élégance de Philadelphie la même année, est le seul exemplaire restauré survivant 
de la marque américaine fondée par Perry Fina (665 178 euros).

Construite à 464 exemplaires, cette 
BMW 328 Roadster de 1939 ayant 
bénéficié d’une restauration ancienne 
a trouvé preneur à 533 001 euros.

Enchère record à 96 129 euros pour 
cette MG TC Midget de 1948 entièrement 
d’origine affichant 45 000 km.

SEPTEMBRE
22 Toulouse, Stanislas Machoïr, 
www.stanislasmachoir.auction.fr 
27-29 Las Vegas, USA,
Barret-Jackson, 
www.barrett-jackson.com
29-30 Southam, UK, 
Silverstone Auctions, 
www.silverstoneauctions.com
30 Autodrome de Linas-
Montlhéry, Aguttes, 
www.aguttes.com

OCTOBRE
5 Knokke Le Zoute, Belgique, 
Bonhams, www.bonhams.com
6 Gonfaron, Stanislas Machoïr, 
www.stanislasmachoir.auction.fr 
8 Philadelphie, USA, Bonhams, 
www.bonhams.com
11-12 Hershey, USA, 
www.rmsothebys.com
17 Imperial War Museum, 
Duxford, UK,  www.handh.co.uk

20 Fontainebleaux, Osenat, 
www.osenat.com 
20 Toffen, Suisse, 
Oldtimer Galerie Toffen, 
www.oldtimergalerie.ch
21 Paris, Leclere, 
www.leclere-mdv.com 
27 70e anniversaire 
Porsche, Atlanta, USA, 
www.rmsothebys.com

NOVEMBRE
2 Londres, UK, Bonhams, 
www.bonhams.com
10 Lyon, Aguttes, 
www.aguttes.com
10-11 Birmingham, 
UK, Silverstone, 
www.silverstoneauctions.com
11 Epoqu’Auto, 
Lyon, Osenat, 
www.osenat.com 
28 Buxton, UK, H&H, 
www.handh.co.uk 

Agenda des prochaines ventes

Cet Arnolt-Bristol Roadster de 1954 
carrossé par Bertone est le prototype 
original du modèle (315 852 euros).

Cette étonnante Stutz Series K Bearcat 
de 1921, qui a appartenu à la même 
famille depuis qu’elle a été achetée neuve, 
a atteint le record de 410 265 euros

Nouveau record mondial pour 
cette Porsche 911 GT2 Club Sport 
de 1996 produite à 20 exemplaires 
(948 416 euros).

RÉSULTATS ENCHÈRES EUROPÉENNES (SUITE)

MODÈLE  ANNÉE ÉTAT VENTE PRIX
Rolls-Royce 40/59 Alpine Eagle tour  1920 exc/restd Bonhams   18 320 € 
Rolls-Royce 25/20 limo  1937 g/restd(o)/eng rblt ACA   18 321  € 
Rolls-Royce Slvr Shad I sal  1966 vg/gh Brightwells   18 322 € 
Rolls-Royce Wraith lhd auto  2014 supb/vlm Artcurial   18 323 € 
Rolls-Royce Dawn conv  2018 supb/vlm Bonhams   18 324  € 
Rover 12 P2 4str tour  1948 exc/restd/fo Brightwells   18 325 € 
Rover P6 35 000 V8 auto sal  1971 exc/orig/lm/fo Historics   18 326 € 
Rover Mini Mk2 Rad de V auto lhd  1991 exc/refurb Historics   18 327 € 
Rover Mini Cpr Sport 1275 sal  1999 vg/ins repair Brightwells   18 328 € 
Rover Mini Cpr Sport 1275 s/c sal  2000 exc/mods/gh Historics   18 329  € 
Standard Big Nine sal   1932 exc/restd(o) ACA   18 330  € 
Steyr Puch Haflinger swb pick-up  1965 vg/restd Brightwells   18 331  € 
Sunbeam 16/18.2 dhc  1931 vg/restd(o) Brightwells   18 332  € 
Sunbeam Alpine Tiger Mk1 spts  1965 supb/restd Brightwells   18 333  € 
Sunbeam Alpine SeV conv  1967 g/restd(o) Bonhams   18 334  € 
Toyota Celica 165TC  4-55 lhd rally  1991 exc/restd/hi Artcurial   18 335  € 
Triumph TR3A hdtp lhd spts  1959 exc/restd Artcurial   18 336  € 
Triumph TR3A lhd spts  1959 exc/restd Artcurial   18 337  € 
Triumph TR4A IRS lhd spts  1965 supb/restd Artcurial   18 338  € 
Triumph TR4A spts  1967 vg/restd(o) Brightwells   18 339  € 
Triumph TR5 PI hdtp  1968 g/v orig/restn(s) ACA   18 340  € 
Triumph TR6 spts  1969 f/refurb(o) Bonhams   18 341  € 
Triumph TR6 spts  1972 exc/restd/fo Brightwells   18 342  € 
Triumph TR8 lhd conv  1980 vg/lm/ex-US ACA   18 343  € 
TVR Vixen Ford 1.6 S3 cpe  1972 vg/restd(o) Bonhams   18 344  € 
Vauxhall VX220 spts  2002 vg/sh ACA   18 345  € 
Volvo 122S est  1968 exc/restd ACA   18 346  € 
Volvo P1800ES auto spts-est  1973 exc/v orig/fo Brightwells   18 347 € 
Wolseley 10 2str tour  1922 exc/restd/gh Brightwells   18 348  € 

LEXIQUE État : f – état correct ; g – bon état ; vg – très bon état ; exc – excellent 
état ; supb – superbe ; conc – état concours ; sh – historique d’entretien ; fsh – historique 
d’entretien complet ; g.hist – bon dossier historique ; hi – historiquement intéressante ; 
orig – état d’origine ; v. orig – très bon état d’origine ; n. orig – non d’origine ; lm – faible 
kilométrage ; vlm – très faible kilométrage ; del miles – kilométrage de voiture neuve ; oo 
– première main ; fo – peu de propriétaires ; p – mauvais état ; refurb – refaite ; renov – 
rénovée ; restd – restaurée ; restd (o)/(s)/(m) – restauration ancienne/correcte/
imporante ; p. restd – restauration partielle ; compl – complète ; inc – incomplète ; to – 
taxes à payer ; not reg – non immatriculée en Grande-Bretagne.
Type de carrosserie : conv – cabriolet ; cpe – coupé ; htp – hard-top ; lhd – conduite 
à gauche ; limo – limousine ; lwb – châssis long ; rdstr - roadster ; rep – réplique ; rhd – 
conduite à droite ; sal – berline ; swb – châssis court
Carrossiers : Btn - Bertone ; Carl - Carlton Carriage ; Chap – Chapron ; Charles - 
Charlesworth ; Col - Collett&sons ; C&E - Cross&Ellis ; Duv – Duval ; Far – Farina ; F&W - 
Freestone & Webb ; Fr – frua ; Gh – Ghia ; GN - Gurney-Nutting ; Harr - Harrison ; HJM - HJ 
Mulliner ; Hpr – Hooper ; JY - James Young ; Jar – Jarvis ; Kar Gh - Karmann Ghia ; LeB - 
LeBaron ; Mur – Murphy ; PF – Pininfarina ; PW - Park Ward ; Reut - Reutter ; Tick – 
Tickford ; Tour – Touring ; VdP - Vanden Plas ; Vig – Vignale ; Wilk - Wilkinson ; Zag - Zagato

Cette liste ne comprend que les lots supposés vendus. 
Tous les prix mentionnés dans ces pages s’entendent frais inclus. Taux de change : 1 £ = 1,13 € - 1 $ = 0,83 €
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Tous les prix mentionnés dans ces pages s’entendent frais inclus. 
Taux de change : 1 £ = 1,13 € - 1 $ = 0,83 €

Au catalogue figure la très 
attendue Aston Martin 
DB4GT Zagato « 2VEV » 

(châssis n° DB4GT/0183/R) de 
1961, l’un des exemplaires de 
compétition les plus marquants 
de l’histoire de la marque britan-
nique. Exposé en février dernier 
au Grand Palais à Paris, ce 
modèle rarissime était d’ores et 
déjà annoncé comme la voiture 
britannique la plus chère jamais 
présentée aux enchères en Europe 
avec une estimation dépassant 
les 10 millions d’euros. Un 
montant justifié par le fait que 
cette Aston Martin est l’une des 
deux « VEV » semi-officielles 
réalisées à l’époque et l’une des 
trois à disposer de la spécifi-
cation DP209 (version allégée). 
De surcroît, « 2 VEV » a été 
pilotée par l’illustre Jim Clark 

et fut la propriété de la même 
famille pendant quarante-sept 
ans avant d’être acquise par Nick 
Cussons, un membre éminent de 
l’Aston Martin Owners’ Club. Un 
pedigree qu’aucune des dix-huit 

La saison estivale a été marquée par l’adjudication 
de plusieurs voitures exceptionnelles qui ont atteint de 
nouveaux records. Comme ce fut le cas chez Bonhams 
qui, le 13 juillet, a orchestré sa 50e vente à Goodwood 
dans le cadre du célèbre Festival of Speed. 

L’ANGLAISE LA PLUS CHÈRE VENDUE EN EUROPE !

La mise aux enchères 
de l’Aston Martin DB4GT 
Zagato “2VEV” a tenu ses 
promesses. Un Européen
l’a acquise en échange 
de 11,2 millions d’euros.

ENCHÈRES

autres DB4GT Zagato produites 
ne peut revendiquer. Cet exem-
plaire a été engagé par l’écurie 
Essex Racing Stable dans les plus 
grandes compétitions internatio-
nales en 1961 et 1962 face aux 

redoutables Ferrari 250 GTO 
et SWB. Ainsi fut-elle confiée 
notamment à Jim Clark, qui 
remportera plus tard deux titres 
de champion du monde de F1 
en 1963 et 1965, ainsi que les 
500 Miles d’Indianapolis en 1965. 
En 1961, au volant de cette Aston 
Martin, l’Ecossais se classa 4e au 
RAC Tourist Trophy à Good-
wood, juste derrière Roy Salvadori 
sur la voiture sœur « 1 VEV ». 
La même année, elle participe 
aux 24 Heures du Mans, puis aux 
1 000 km de Paris où elle termine 
6e avec l’équipage Jim Clark-Innes 
Ireland. Début 1962, à la suite de 
l’accident dont fut victime le Belge 
Lucien Bianchi à Spa-Francor-
champs, « 2 VEV » sera reconfi-
gurée par l’usine dans sa dernière 
spécification ultralégère DP209. 
Plus tard, la voiture remporte de 

Construite à 50 exemplaires, cette Bentley 41/2 -Litre Supercharged 
Tourer « Blower » a été adjugée 2,2 millions d’euros.

BONHAMS

Rares sont les Dino 246 GT 
à reconditionner. Celle-ci, d’origine 
italienne datant de 1972, vendue 
157 348 euros, est synonyme de projet 
de restauration intéressant.

Cette Porsche 911S de 1977 
utilisée dans la série TV The Bridge 
a été vendue 157 348 euros (soit 
sept fois son estimation) qui seront 
versés à l’association WaterAid. 

Victorieuse au Grand Prix de Donington 1935, cette Alfa Romeo 
Tipo B Grand Prix Monoposto a atteint 5 107 975 euros.

Cette Aston Martin DB5 
ex-James Bond vendue 2,1 millions 
d’euros est désormais la propriété 

du musée Spyscape de New York.
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nombreux succès dans les courses 
historiques des années 1980 avant 
de bénéficier d’une restauration 
complète chez Aston Martin au 
milieu des années 1990. Combi-
nant le meilleur de l’ingénierie 
britannique avec le style italien, 
cette Aston Martin a constitué 
le clou de la vente du Festival of 
Speed avec une enchère record 
de 11 210 635 euros portée par 
un Européen présent dans la 
salle qui en devient le nouveau 
propriétaire. Autre représen-
tante de la marque attendue 
par les passionnés, l’Aston 
Martin DB5 Sports Saloon 
(châssis n° DB5/1885/R) de 1965 
utilisée par James Bond (Pierce 
Brosnan) dans le film GoldenEye. 
Estimée entre 1,3 et 1,6 million 
d’euros, elle a largement dépassé 
cette fourchette pour être vendue 
2 181 189 d’euros au musée Spys-
cape de New York dédié à l’es-
pionnage. Une Bentley 4½-Litre 
Supercharged Tourer « Blower » 
(châssis n° SM 3925) de 1931, 
l’une des cinquante construites, 
a également mis la production 
automobile britannique à l’hon-
neur avec une adjudication à 
2 243 461 euros.

Autre exemplaire histo-
rique, une Alfa Romeo Tipo B 

Grand Prix Monoposto (châssis 
n° 50007) vendue 5 107 975 euros. 
Celle-ci fut achetée directement 
à la Scuderia Ferrari par le pilote 
britannique Richard Shuttleworth 
pour disputer la saison 1935. À son 
volant, il remporta de nombreuses 
épreuves dont le Grand Prix de 
Donington.

Autre record, celui atteint par 
la BMW 507 Roadster de 1957 
(châssis n° 70067) ayant appar-
tenu à John Surtees, le seul 
pilote à avoir réalisé l’exploit 
d’être champion du monde de 
Formule 1 et de moto. Achetée 
neuve par le comte Domenico 
Agusta pour récompenser son 
pilote quelques mois après son 
premier titre mondial à moto, 
cette BMW était proposée à la 
vente dans le cadre de la succes-
sion de l’octuple champion du 
monde décédé en mars 2017.

Estimé entre 2,3 et 2,5 millions 
d’euros, le roadster allemand 
(construit à 252 exemplaires) a 
été l’objet d’un échange d’en-
chères long et disputé, qui a fina-
lement culminé à 4 236 166 euros 
en faveur d’un acheteur euro-
péen présent dans la salle. Au 
total, cette 50e vente Bonhams à 
Goodwood a généré un montant 
de 35,6 millions d’euros.

Parmi les lots Automobilia, cette 
mascotte « Victoire » de 26 cm en verre 
satiné signé René Lalique datant de 
1928 s’est échangée à 16 680 euros.

Cette Ford Lotus Cortina Mk II de 1967 
ex-Team Lotus (Alan Mann Racing), 
pilotée par Jacky Ickx, Paul Hawkins  
et Frank Gardner a trouvé preneur 
à 119 984 euros.

Première Ace construite par AC Cars 
en 1954, cet exemplaire vainqueur 
de classe au Rallye des Tulipes et 
à Goodwood s’est vendue 450 026 euros.

4 236 166 euros : il s’agit 
d’un record pour une BMW 507 
Roadster. Il faut préciser que 
son ancien et unique 
propriétaire était John Surtess.

Cette Ferrari 250 GT Coupé de 1960 
repeinte chez Lecoq en 2013 a été 
cédée à 649 297 euros.

Parmi les modèles récents, cette 
Bugatti Veyron Super Sport Coupé 
de 2012 affichant 550 km adjugée 
2 274 597 euros.

Authentique casque Bell utilisé 
par Ayrton Senna durant des essais 
au circuit Paul Ricard le 2 mars 
1994 (58 380 euros). 

Bentley Continental GTC conv  2013 Mecum   134 800 € 
Chevrolet COE flatbed-truck  1950 Mecum   88 317 € 
Chevrolet Bel Air Resto Mod 427 cpe  1955 Mecum   69 724 € 
Chevrolet Corvette 283/250 conv  1960 Barrett-Jackson   121 785 € 
Chevrolet Corvette 283/315 conv  1961 Mecum   79 021 € 
Chevrolet Corvette 396/425 conv  1965 Barrett-Jackson   144 097 € 
Chevrolet Nova Custom cpe  1967 Barrett-Jackson   232 414 € 
Chevrolet Camaro RS/SS PT LS9/675 cpe  1969 Mecum  148 745 € 
Chevrolet Chevelle SS454 LS6  1970 Barrett-Jackson   145 956 € 
Chevrolet Corvette 35th Anniv Edn  1988 Barrett-Jackson   50 709 € 
Cobra rep-spts  1965 Mecum   70 654 € 
De Tomaso Pantera cpe  1972 Mecum    74 373 € 
Dodge Charger R/T Custom cpe  1970 Barrett-Jackson   132 518  € 
Dodge Challenger SRT Demon  2018 Barrett-Jackson   167 338  € 
Ferrari 458 Italia  2010 Barrett-Jackson  144 008  € 
Ford V8 Deluxe rdstr  1936 RM   118 320  € 
Ford Super DeLuxe stn wgn  1942 RM   99 389  € 
Ford Super DeLuxe stn wgn  1947 RM   123 053 € 
Ford Roush Mustang Cobra SCCA Trans  1995 RM   608 503  € 
Ford GT MkIV cpe  2005 Mecum   181 283 € 
Ford GT MkIV cpe  2006 RM   255 233 € 
Land Rover Defender 110 D 5spd   1984 Mecum   102 262  € 
Lincoln Model K Victoria conv  1937 RM   156 182  € 
Plymouth Road Runner Superbird  1970 Barrett-Jackson   144 097 € 
Plymouth Cuda 440/390 auto cpe  1970 Mecum   69 724 € 
Porsche 356C 1.6C cabrio  1965 RM   113 587 € 
Porsche 911 GT3 cpe  2014 RM   113 587  € 
Rolls-Royce Ghost sal  2015 Barrett-Jackson   171 987 € 
Shelby GT500E Super Snake  1967 Barrett-Jackson   177 480 € 

RÉSULTATS ENCHÈRES AMÉRICAINES
MODÈLE  ANNÉE VENTE PRIX

On sait que la star 
du rock’n’roll était 
un grand amateur 
d’automobiles. De 
sportives, à l’instar 
de ses BMW 507, 
Ferrari 308 GT4 
ou De Tomaso 
Pantera. Égale-
ment de grandes 
berlines améri-
caines, comme ces Cadillac Eldorado et Fleetwood de couleur rose, 
noire ou blanche. Ou encore de Stutz Blackhawk. Elvis Presley appréciait 
aussi les Mercedes-Benz. À l’image de sa 280 SEL qui sera proposée à la 
vente organisée par la maison Barrett-Jackson du 27 au 29 septembre 
à Las Vegas. Ce modèle qui associe une carrosserie version longue 
avec un moteur 2,8 litres six cylindres en ligne à injection développant 
180 chevaux, couplé à une boîte automatique à trois vitesses, a été 
produit à 8 250 exemplaires dans cette configuration. Elle est équipée 
de nombreuses options, dont la direction et les freins assistés, les vitres 
électriques, la climatisation et la radio AM/FM Becker Europa. Achetée 
neuve en 1971 par le chanteur-acteur, elle a été repeinte couleur Alpha 
Crystal Blue Metallic comme l’était aussi sa Mercedes-Benz 600. Elvis 
l’utilisa jusqu’à sa disparition en 1977. Puis, elle prit la direction du 
musée durant ses quarante dernières années, avant de devenir l’une des 
vedettes attendues de la vente Barrett-Jackson où elle devrait faire le 
bonheur d’un inconditionnel du King.
www.barrett-jackson.com

BARRETT-JACKSON

La Mercedes-Benz du King 
à vendre

Cette Mercedes-Benz 280 SEL, l’une des dernières 
voitures d’Elvis, sera proposée à la vente à Las Vegas.



MERCEDES 300 SL ROADSTER
MASERATI 3500 GT SPYDER VIGNALE
JAGUAR XK 150 ROADSTER



Pur-sangpour la route
Même si elles évoquent plus la Côte d’Azur que 
le circuit de Daytona, les lignes séduisantes de 
ces trois roadsters dissimulent un sérieux 
pedigree, comme le rappelle Malcolm Thorne.
PHOTOS TONY BAKER



L
a course automobile a-t-elle 
connu période plus magique 
que les années 1950 ? Une 
époque aussi grisante que dan-
gereuse, l’absence de sécurité 
se combinant aux perfor-
mances impressionnantes des 

machines les plus rapides. Autant les circuits 
étaient meurtriers, autant les voitures étaient 
belles, tracées par de vagues notions aérodyna-
miques et par l’intuition de leurs concepteurs.

De plus, les meilleures voitures de compéti-
tion des années 1950 pouvaient rouler sur route 
ouverte, et elles ont été nombreuses à le faire. Il 
n’y avait rien d’extraordinaire à effectuer un 
rodage sur le trajet de l’usine au circuit. À partir 
de là, l’idée d’utiliser un tel bolide comme auto-
mobile de tous les jours était évidemment sédui-
sante, mais avec certains inconvénients : des 
détails terre à terre comme un coffre à bagages, 
un silencieux d’échappement et des portes ne 
sont pas là par hasard…

Heureusement, pour les riches amateurs 
rêvant de la sportive ultime, Jaguar, Mercedes et 
Maserati avaient la réponse. Contrairement à 
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aujourd’hui où les prototypes LMP ne res-
semblent en rien aux voitures commercialisées, 
l’XK 150, la 300 SL et la 3 500 GT étaient d’au-
thentiques sœurs de race des machines qui écu-
maient les circuits de Sebring, du Mans, des 
Mille Miglia ou du Nürburgring. Partageant de 
nombreux composants avec les versions course, 
ces cabriolets présentaient aussi la sophistication 
et le confort permettant d’attirer une jet-set 
émergeante, si bien qu’ils étaient rapides mais 
pas capricieux, élégants sans brutalité. Ces voi-
tures étaient les plus sexy de leur époque.

Elles sont toutes trois apparues à la fin des 
années 1950, mais la plus ancienne est la Jaguar. 
Même si elle a été dévoilée en 1957 (sous forme 
cabriolet et coupé, puis roadster en 1958), elle 
correspondait à la dernière déclinaison d’une série 
qui avait vu le jour neuf ans plus tôt avec la superbe 
XK 120, avant d’évoluer vers l’XK 140 plus facile 
à utiliser, sans oublier les brillantes Type C et D de 
compétition. La 150 reprenait la forme générale 
de ses devancières, mais avec une calandre plus 
large, un pare-brise bombé et une ligne de caisse 
plus droite (et des vitres remontantes…), ce qui lui 
permettait de rester dans l’air du temps.

“L’insigne rappelant fièrement 
cinq victoires au Mans était 
un argument de poids”
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Sens horaire depuis la 
gauche : la troisième 
génération d’XK n’a rien 
perdu de son attrait ; 
intérieur magnifique, 
dominé par l’immense 
volant à quatre branches ; 
endurant six-cylindres 
double arbre, ici sous sa 
forme 3,4 litres 210 ch.

Ces trois roadsters partagent leur origine avec 
de pures machines de course, mais la Mercedes 
est la plus proche de sa cousine de compétition, 
la W194. Après des débuts aux Mille Miglia 
1952 où elle a terminé deuxième, elle a dominé 
le reste de la saison : triplé au GP de Berne, 
doublé au Mans, quadruplé au Nürburgring et 
doublé à la Carrera Panamericana. La W194 n’a 
couru qu’un an, mais la 300 SL W198 a pris la 
relève sous forme de la version de série (plus 
puissante grâce à l’injection).

Pour ce qui est de Jaguar, une voiture de route 
a donné naissance aux versions compétition qui 
ont établi la réputation de la marque. Après que 
l’XK 120 a montré son potentiel au Mans en 
1950, le constructeur est revenu l’année suivante 

avec plusieurs Type C, sorte de 120 dotée d’un 
châssis plus léger et d’une carrosserie aluminium. 
Elle a remporté la victoire dans la Sarthe en 
1951 et 1953, avant la Type D semi-monocoque, 
victorieuse en 1955, 1956 et 1957. Les C et D 
reprenaient la mécanique XK et la 150 a hérité 
de leurs freins à disques sur les quatre roues, 
confirmant que la course améliorait l’espèce.

Maserati était dans les années 1950 un nom 
important du sport automobile, mais la 350 S 
constitue un de ses modèles les moins connus. 
Dotée d’une version expérimentale du six-
cylindres en ligne 3500 GT dans un châssis 
300 S modifié, la première voiture était 
accidentée par Stirling Moss aux Mille Miglia de 
1956. Le deuxième exemplaire était destiné à 
Piero Taruffi, pour la même course, mais ne 
prenait pas le départ. Un troisième était 
fabriqué en 1957, d’abord avec un V12 mais 
remplacé plus tard par un six-cylindres.

LES VERSIONS 
COMPÉTITION

Sous la carrosserie, la part du lion de ce félin 
ne changeait pas beaucoup : un six-cylindres 
double arbre 3 442 cm3 trouvait place dans un 
robuste châssis en acier, avec transmission aux 
roues arrière. La suspension reprenait les barres 
de torsion à l’avant et les ressorts semi-ellip-
tiques à l’arrière, quatre disques Dunlop assurant 
le freinage et une crémaillère la direction.  
Tout cela n’avait rien de révolutionnaire, mais 
l’insigne rappelait fièrement les cinq victoires 
aux 24 Heures du Mans de 1951 à 1957, argu-
ment de poids pour les hommes du marketing.  

Arrière élégamment effilé, 
sans la capote apparente du 
cabriolet. A gauche, rappel 
du pedigree sportif ; feux 
arrière discrets.

Type C de Rolt/Hamilton victorieuse au Mans 1953.

Bari, 1956 : Stirling Moss, Maserati 300 S, vainqueur.

Bremgarten, 1952 : Caracciola devant Kling, vainqueur.



Le pedigree de l’XK ne manquait pas de prestige 
et, à 2 000 £ en Angleterre (3 050 000 francs en 
France en 1959), elle était particulièrement 
abordable. Ainsi, elle pourrait être considérée 
comme le point de référence pour les autres 
voitures.

Vendue plus du double de la Jaguar 
(6 385 000 francs), la Mercedes 300 SL n’en était 
peut-être pas une concurrente directe, mais les 
deux promettaient un niveau comparable de per-
formances et de panache. Mais si l’allure de l’an-
glaise reste traditionnelle, celle de l’allemande 
est beaucoup plus spectaculaire et la carrosserie 
affiche toutes sortes de détails évoquant perfor-
mances et vitesse, aussi étonnants que fonction-
nels. Depuis les extensions d’ailes effilées 
jusqu’aux bossages de capot (l’un pour laisser 
place au moteur, l’autre par souci de symétrie), la 
300 SL est aussi audacieuse qu’une star de Salon. 
Le fait qu’elle ait été aussi une voiture de série 
utilisable et fiable a dû paraître à l’époque to ta-
lement stupéfiant.

Comme la Jaguar, la Mercedes a été lancée en 
1957 et remplaçait le fantastique coupé 
“Papillon” dévoilé trois ans plus tôt. Le vaisseau 
spatial de Stuttgart était une version de série de 
la W194 qui s’était bâtie sur circuit une réputa-
tion redoutable. Comme sa devancière, la 300 
SL cabriolet comportait une structure tubulaire 
(au lieu du châssis en échelle qui était la norme à 
l’époque) dont les tubes latéraux avaient été 
modifiés pour abaisser les seuils et permettre la 
présence de portes traditionnelles.

Comme sur le coupé, le moteur était un 
six-cylindres en ligne 2 996 cm3 à carter sec 
(incliné à 45° pour pouvoir abaisser le capot) et, 
la technologie étant à la mode, alimenté par une 
injection Bosch. En plus de la capote et des 
portes, des phares verticaux distinguaient le 
cabriolet du coupé, la fameuse suspension arrière 
oscillante étant modifiée avec un pivot plus bas et 
un ressort transversal compensateur, ce qui ren-
dait la voiture plus progressive à la limite.

Si la Jaguar et la Mercedes sont immédiate-
ment reconnaissables, la troisième voiture de 
notre rencontre est plus énigmatique. Non pas 
que la Maserati soit moins attirante que ses 
contemporaines : au contraire, sa ligne signée 
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Giovanni Michelotti est un chef-d’œuvre. Mais 
elle est de loin la plus rare, avec une fabrication 
artisanale très éloignée de l’industrie de masse. 
Cela dit, la Tipo 101 était la première tentative 
du Trident de proposer une vraie voiture de tou-
risme, donc ces chiffres sont relatifs : la 3 500 GT 
a été produite en beaucoup plus grande quantité 
que les Maserati précédentes, mais dans le cas  
du Spyder il est question de centaines plutôt que 
de milliers.

Garée à côté des 300 SL et XK 150, l’Italienne 
est comme un prélude aux années 1960, plutôt 

De haut en bas : l’arrière 
du roadster ressemble 
au coupé, en particulier 
en présence du hard-top ; 
prestigieuse appellation ; 
extracteur d’air chaud 
du moteur ; habitacle 
confortable ; 
six-cylindres incliné 
alimenté par injection.
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Modène est un bitza, alors penchez-vous sous le 
capot. Équipé d’une version à carter humide du 
six-cylindres en ligne double arbre de la 350 S de 
compétition, cet élégant cabriolet est un pur-
sang. Certaines 3 500 GT étaient dotées de car-
burateurs Weber mais, comme la Mercedes, 
celle-ci présente l’avantage d’une injection 
Lucas (l’inscription iniezione à l’arrière rappelant 
cette avancée technique), combinée à un double 
allumage Marelli. C’est une machine dont l’exo-
tisme fascinant vous donne envie d’en explorer 
sans tarder les possibilités.

Une fois installé dans les superbes sièges en 
cuir, il est difficile de ne pas être séduit par l’amé-
nagement intérieur. Depuis le grand volant à 
trois branches jusqu’aux vitres électriques et aux 
instruments Jaeger, l’habitacle donne une 

impression merveilleusement romantique, 
propre à transformer une froide matinée d’hiver 
en journée ensoleillée californienne ou d’une 
côte méditerranéenne, lieux prédestinés pour 
cette automobile. À l’époque (et c’est encore le 
cas aujourd’hui), la Maserati était la plus chère 
des trois, et elle le fait savoir.

Le six-cylindres prend vie facilement, se stabi-
lise sur un ralenti doux et posé et, malgré ses 
nobles caractéristiques, ne laisse pas transpa-
raître le caractère capricieux d’une prima donna. 
Passez la première, démarrez tranquillement et 
cette impression de facilité se poursuit. 
Confortable, le Spyder Vignale accélère sans 
à-coup et constitue un moyen plaisant de pares-
ser au volant. Mais ce serait un crime d’en rester 
là… Une fois en température, poussez les 
régimes et la Maserati révèle une personnalité 
plus affirmée, en vous accompagnant d’un hur-
lement strident qui rappelle un avion de chasse à 
compresseur de la deuxième Guerre Mondiale. 
Il y a toutefois quelques vibrations parasites et la 
boîte réclame un mouvement ferme (surtout en 
rétrogradant), mais le moteur est un joyau et la 
direction très équilibrée un vrai plaisir.

qu’un hommage à la décennie précédente ; c’est 
d’ailleurs la dernière née du trio : si le coupé 
3 500 GT est apparu en même temps que les 
deux autres voitures, le Spyder a été dévoilé deux 
ans plus tard, en 1959. Avec une certaine logique 
dans le cas d’un constructeur dont la production 
était limitée, le Tipo 101/C différait plus de la 
version fermée que dans le cas de la Jaguar et de 
la Mercedes. Habillé en acier par Vignale au lieu 
de l’aluminium du coupé Touring Superleggera, 
le Spyder répondait à un style plus tendu, moins 
bulbeux. Par ailleurs, il affichait un empattement 
plus court de 10 cm, ce qui faisait de la banquette 
arrière un élément plus décoratif qu’utilisable, 
mais la mécanique restait la même.

Pourtant, la 3 500 GT n’était pas aussi ita-
lienne que vous l’imaginez car, pour passer d’une 
production à l’unité à une petite série vendue clé 
en main, elle s’appuyait sur plusieurs compo-
sants provenant d’autres constructeurs ou équi-
pementiers : une boîte ZF (à quatre, puis cinq 
rapports), des triangles de suspension Jaguar, des 
freins Girling (avec quatre disques sur les der-
nières versions, comme ici) et un pont arrière 
Salisbury. Mais si vous pensez que cette native de 

“Évoquant la vitesse,
les détails de style 
sont aussi étonnants 
que fonctionnels”

La carrosserie du roadster 
300 SL mêle extensions 
d’ailes profilées, prises 

d’air, baguettes et 
chromes, sans pour autant 

paraître désordonnée.



JAGUAR XK150 ROADSTER
Période/Production 1958-’61/1 339 ex  
(plus 924 versions “S”)
Construction châssis acier, 
carrosserie acier séparée
Moteur 6-cylindres en ligne, fonte, culasse 
alliage, 3 442 cm3, 2 ACT, 2 carburateurs SU
Puissance maxi 210 ch à 5 500 tr/mn
Couple maxi  29,3 mkg à 3 000 tr/mn
Transmission manuelle 4 rapports, propulsion
Suspension av. ind. par triangles, barres de 
torsion, barre antiroulis ; 
ar. essieu rigide, ressorts semi-elliptiques, 
am. télescopiques av/ar
Direction crémaillère
Freins disques
Lxlxh 4 496 x 1 638 x 1 372 mm
Empattement 2 591 mm
Poids 1 447 kg
0-100 km/h 9 s
Vitesse maxi 200 km/h
Prix neuve 3 050 000 francs (1959)
Cote actuelle 140 000 € +

MERCEDES 300 SL ROADSTER
Période/Production 1957-1963/1 858 ex
Construction châssis tubulaire acier, 
carrosserie aluminium
Moteur 6-cylindres en ligne, fonte, 
culasse alliage, 2 996 cm3, 1 ACT, 
injection mécanique Bosch
Puissance maxi 250 ch à 6 200 tr/mn
Couple maxi 31,5 mkg à 5 000 tr/mn
Transmission manuelle 4 rapports, propulsion
Suspension ind., av par triangles,
ressorts hélicoïdaux ; ar. demi-essieux 
oscillants, pivot bas, ressorts hélicoïdaux 
Direction à billes
Freins disques, assistance
Lxlxh 4 572 x 1 778 x 1 295 mm
Poids 1 361 kg
0-100 km/h 8,8 s
Vitesse maxi 220 km/h
Prix neuve 6 385 000 francs (1959)
Cote actuelle 900 000 € +

MASERATI 3500 GT SPYDER
Période/Production 1959-1964/242 ex
Construction châssis tubulaire acier, 
carrosserie acier
Moteur 6-cylindres en ligne, tout alliage, 
3 485 cm3, 2 ACT, double allumage, injection 
mécanique Lucas
Puissance maxi 220 ch à 5 500 tr/mn
Couple maxi 35 mkg à 3 500 tr/mn
Transmission ZF manuelle 5 rapports, pont 
arrière Salisbury, propulsion
Suspension av. ind. par doubles triangles, 
ressorts hélicoïdaux ; ar. essieu rigide, 
ressorts semi-elliptiques ; am. télescopiques 
et barre antiroulis av/ar
Direction à billes
Freins disques Girling, assistance
Lxlxh 4 450 x 1 635 x 1 310 mm
Empattement 2 500 mm
Poids 1 380 kg
0-100 km/h 8,4 s Vitesse maxi 220 km/h
Prix neuve 6 400 000 francs (1959, coupé 
Touring)
Cote actuelle 900 000 € +

Trois formules différentes 
pour un roadster classique 

à moteur six-cylindres ; 
l’italienne n’est que deux 

ans plus jeune, mais donne 
l’impression d’appartenir 
à la génération suivante.
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Le compteur de vitesses affiche un très optimiste 
300 km/h et, s’il y a peu de chance d’atteindre une 
telle allure, cette Maserati est indiscutablement 
rapide. Les freins à disques sont efficaces et elle est 
bien plus qu’une 250 F biplace. Une machine vrai-
ment  convaincante, tout simplement.

Enjambez maintenant le haut seuil de porte de 
la Mercedes et vous découvrez une ambiance 
complètement différente. À l’exception des sièges 
baquets (la seule des trois ainsi équipée) très effi-
caces, le reste répond au style juke-box typique de 
Detroit avec une abondance d’éléments stylisés et 
chromées, comme le réceptacle d’instruments 
placé entre le compteur de vitesse et le compte-
tours VDO, avec niveau d’essence, pression 
d’huile, température d’eau et huile. Le cuir est 
abondant et vous ne pouvez vous empêchez de 
penser que si vous remplaciez l’étoile du moyeu 
du grand volant blanc par un insigne Cadillac, 
nombreux sont ceux qui n’y verraient que du feu.

Mais le bruit n’est pas celui d’un V8 latéral 
(non plus que la sonorité grisante de la Maserati). 
Le six-cylindres rappelle plutôt un gros et puis-
sant moteur de bateau avec un vrombissement 
qui, bien que très affirmé, est étrangement décalé 
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sion arrière indépendante à demi-essieux oscil-
lants, autre caractéristique typiquement alle-
mande de l’époque. Réagirait-elle violemment si 
vous écrasiez les freins en virage ? Bien que la 
voiture soit assurée pour plus d’un million d’eu-
ros, je ne tiens guère à en faire l’expérience, même 
si le regretté John Surtees considérait le roadster 
comme beaucoup plus sûr que le coupé Papillon.

Si l’habitacle de la 300 SL n’est pas loin du 
tape-à-l’œil, celui de la Jaguar présente un sobre 
traditionalisme qui provient bien sûr de son ori-
gine remontant aux années 1940. L’énorme 
volant à quatre branches est proche du thorax et 
laisse aux cuisses un espace mesuré, les pédales 
d’embrayage et freins sont nettement démodées 
et vous êtes assis haut sur ce qui est presque une 
banquette fixée au plancher. Les grands instru-
ments Smiths sont regroupés au centre du tableau 
de bord recouvert de cuir. L’impression générale 
est celle d’une machine plus haute, plus physique, 
plus ancienne. Mais cela n’écarte pas la Jaguar du 
jeu ; c’est simplement une indication des progrès 
effectués depuis l’XK 120. Et si l’ambiance est 
démodée comparée aux deux autres, les perfor-
mances restent tout à fait à la hauteur.

par rapport au style de la voiture. Ce qui n’em-
pêche pas cette Mercedes d’accélérer avec une 
vivacité tout aussi convaincante que la Maserati.

Comme vous pouvez l’attendre d’une telle 
machine, la 300 SL se prête à la conduite rapide, 
mais elle est moins exigeante que la Maserati. Les 
automobiles allemandes de cette époque pré-
sentent une certaine homogénéité et, si une 
Porsche des années 1950 donne l’impression 
d’une Volkswagen améliorée, la Mercedes est 
comme une version plus imposante, plus rapide et 
plus puissante de la Porsche. Elle présente la 
même commande de vitesses facile et réclamant 
un mouvement ample, les mêmes freins rassu-
rants (les disques ont remplacé les tambours en 
1961) et le même confort souple, le meilleur de 
notre trio. Le dernier détail concerne la suspen-

“Indiscutablement rapide, 
cette Maserati est bien 
plus qu’une 250 F 
biplace”

Le style du Spyder mêle 
élégance et sportivité 
discrète ; les carrosseries 
Vignale étaient en acier, 
au contraire de l’aluminium 
du coupé Touring.
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Le 3 442 cm3 longue course arrache la voiture 
sur une vague de couple accompagnée d’un 
grondement à la fois doux et profond, qui ne 
peut provenir que d’un gros six-cylindres 
anglais. Le petit levier incliné de la boîte Moss à 
quatre rapports ne doit pas être brusqué mais, si 
vous lui laisser dicter son rythme (en décompo-
sant le mouvement d’un rapport à l’autre pour 
éviter d’embarrassants craquements), elle est 
assez plaisante à l’usage. Surtout, avec son 
confort plus ferme, ses commandes plus dures et 
son aménagement plus spartiate, c’est la Jaguar 
qui aurait donné à l’automobiliste des années 
1950 l’impression la plus sportive des trois voi-
tures. Elle fait penser à une MGA gonflée aux 
stéroïdes, ce qui n’est pas une mauvaise chose 
aujourd’hui. Ce n’est pas une voiture à balancer 
brutalement d’un virage à l’autre (aucune ne 
l’est, en fait), mais elle accepte de rouler vite sur 
des routes faites de courbes à grand rayon, tout 
en donnant une impression plus solide que  
l’Italienne et plus discrète que l’allemande. Un 
ensemble très séduisant.

Aujourd’hui comme à l’époque, ces trois 
cabriolets offrent un mélange sublime de perfor-
mances, de style et d’optimisme mais, malgré 
leurs similitudes, chacun d’eux présente une per-
sonnalité distincte. Du coup, choisir une préférée 
dépend presque autant de votre humeur du 
moment que de la voiture elle-même. 
Objectivement, c’est la Jaguar qui doit gagner : 
elle offre de loin le meilleur rapport prestations/
prix et, bien qu’elle soit la plus datée des trois, elle 
oppose à ses rivales une sérieuse concurrence. 
Mais les voitures anciennes n’ont pas grand-
chose à voir avec l’objectivité, et donc notre 
gagnante correspond à un choix totalement sub-
jectif. S’il s’était agi d’un coupé Papillon, je pense 
que la Mercedes aurait battu l’opposition dans la 
bataille pour me séduire, mais l’absence du pa vil-
lon de cette incroyable machine rend l’expé-
rience moins spectaculaire. La bagarre est serrée, 
mais au bout du compte la version compétition la 
moins titrée correspond au meilleur cabriolet : la 
SL était imbattable sur circuit et Jaguar a rem-
porté un score brillant aux 24 Heures du Mans 
mais sur la route, grâce à son moteur magnifique, 
c’est la 3 500 GT la reine du bitume.

De haut en bas : insigne 
Vignale, de Turin ; superbe 
habitacle, le plus spacieux 
des trois ; le six-cylindres 
racé combine double 
allumage et injection 
Lucas ; les flancs sont 
rehaussés par quelques 
détails stylisés.
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De retour 
au volant
Après un Tour de Corse inoubliable en 2017 à côté de l’ancien 
vainqueur Gérard Larrousse, à bord d’une Porsche 911SC/RS, 
Malcolm Thorne a rencontré quelques participants avant la 
prochaine édition du 8 au 13 octobre 2018.
PHOTOS PORSCHE/MALCOLM THORNE

TOUR DE CORSE HISTORIQUE
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Sens horaire depuis la 
gauche : Larrousse 
exploite l’adhérence et la 
puissance de la SC/RS sur 
un parcours de liaison ; 
superbe paysage corse ; 
Elford et Larrousse 
accueillis en héros.

Stanislas Machoïr, commissaire-priseur à 
Toulouse, était engagé avec son fils de 20 ans 
à bord d’une réplique Hawk Cobra. “C’est ma 
première participation au Tour de Corse,” 
indique le plus jeune, “et la première sortie de 
la voiture ici, mais pour mon père c’est la 
quatrième fois. C’est un évènement 
fantastique, dans un décor superbe, avec les 
chèvres dans la nature. La meilleure partie 
était Notre-Dame de la Serra, qui serpente le 
long de la côte de Calvi. Avec son V8 Mustang 
4,7 litres, la voiture est rapide. Mais nos 
temps ne nous préoccupaient pas : nous 
étions là pour le plaisir !”

Hawk Cobra 289

S
i vous êtes encore jeune, Porsche 
est pour vous synonyme de 
voitures de circuits et de route, 
qu’il s’agisse de prototypes hurlant 
sur les Hunaudières ou de voitures 
de banquiers garées dans les beaux 
quartiers. Machines de série ou de 

compétition, les produits de Stuttgart sont très 
orientés et ne se mêlent guère aux Subaru et 
Mitsubishi. Même le Cayenne n’aime pas se salir 
les pneus.

Pourtant, en rallyes historiques, vous trouve-
rez aujourd’hui parmi les inévitables Escort une 
masse de 911 attaquant les spéciales et soulevant 
la poussière des pistes en terre. Aujourd’hui, 
Zuffenhausen est plus porté sur le circuit que le 
rallye, mais ça n’a pas toujours été le cas et le 
constructeur a été dans le passé un acteur majeur 
du monde des rallyes.

Peut-être conscient que ces exploits dispa-
raissent de la mémoire du grand public, le 
constructeur cherche à les rappeler et c’est ainsi 
que le musée de la marque a engagé pour  
la première fois l’an dernier, lors de la 17e édition 
du Tour de Corse Historique, quelque 911  
de rallye et que nous avons été invités à y  
prendre place.

Le premier Tour de Corse a eu lieu en 1956 et 
le constructeur allemand y a enregistré sa 
première victoire quatre ans plus tard, grâce à 
Herbert Linge et Paul-Ernst Strähle au volant 
d’une 356 B 1 600 GS Carrera GT. Linge, âgé  
de 89 ans, se souvient parfaitement de l’évène-
ment : « C’était un des rallyes les plus difficiles et les 
plus intéressants en termes de pilotage. Il faisait 
découvrir l’extraordinaire beauté de l’île et compor-
tait tout ce dont vous pouviez rêver sur une 
compétition de cette durée. »

La marque signait un autre podium en 1966 
quand, avec un soutien minimum de la marque 
et un budget serré, Vic Elford arrivait troisième 
avec une 911. « J’étais habitué aux Cortina, mais 
elles étaient trop peu fiables. J’ai donc persuadé 
Huschke von Hanstein, patron de la compétition,  
de me prêter une 911. À l’époque ils n’avaient pas  
de programme de rallye, donc je n’ai eu droit qu’à une 
voiture et deux mécanos, sans pièce de rechange.  
Notre résultat a permis de changer cette approche et 
d’ouvrir les cordons de la bourse pour 1967, où j’ai à 
nouveau terminé troisième. L’année suivante, j’ai 
remporté le Monte-Carlo. »

La victoire suivante en Corse est arrivée en 
1969 quand Gérard Larrousse a précédé une 
armada de berlinettes Alpine à bord d’une 
911 R : une des trois victoires importantes du 
Français en rallye cette année-là. Ainsi, ces deux 
anciens pilotes d’usine sont étroitement liés à la 
réputation de Porsche sur l’île de Beauté, alors 
qui rêver de mieux pour une visite guidée ?

Ce n’est d’ailleurs pas le bon terme : nous ne 
sommes pas là pour faire du tourisme. D’abord, 
notre monture est loin d’une 911 façon buco-
lique. Le musée a fait venir deux exemplaires de 
la version la plus rare, la SC/RS. Seuls 20 exem-
plaires de ces machines d’homologation en 
Groupe B ont été produits à la fin de 1983, en 
conformité avec les règles entrées en vigueur à la 
fin de l’année précédente. Les voitures étant 
considérées comme une évolution du modèle de 
série, elles évitaient l’obligation des 200 exem-
plaires stipulée par le règlement FIA.

Issue de la SC, cette spéciale d’usine compor-
tait la carrosserie plus large, les jantes et freins de 
la Turbo ; le six-cylindres 2 994 cm3 était bon 
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La carrière de Gérard Larrousse, né à Lyon en 
1940, embrasse l’endurance et le rallye ainsi que 
la F1, comme pilote et directeur d’écurie. Après 
des débuts en course de côte avec une Dauphine 
(“Avec 55 ch, il fallait éviter de freiner !”) il rejoint 
l’équipe Porsche en 1969, terminant deuxième 
au Mans avec Hans Herrmann dans une 908. 
L’année suivante il finit deuxième à nouveau, 
dans une 917 avec Willi Kauhsen, mais fait 
équipe en 1971 avec Vic Elford lors de leur 
victoire aux 12 Heures de Sebring avec une 917, 
et aux 1 000 km du Nürburgring avec une 908/3. 
Ses meilleurs résultats en endurance sont ses 
deux victoires au Mans en 1973 et 1974 (Matra 
670 B), mais il a aussi remporté la Targa Florio 
en 1974 au volant d’une Lancia Stratos.

Très polyvalent, il a signé de nombreuses 
victoires en rallyes : en 1969, en plus du Tour de 
Corse, il a remporté le Rallye Neige et Glace et le 
Tour de France, terminant deuxième au Monte-
Carlo 1970 et 1972. Après avoir dirigé la 
compétition chez Renault Sport de 1976 à 
1984, il a passé deux ans chez Ligier avant de 
créer sa propre écurie de F1.

Gérard Larrousse

De haut en bas : la Porsche 
dans les rues étroites ; les 
routes de montagne ne 
laissent guère place à 
l’erreur ; Larrousse lors de 
l’édition de 1969 ; la SC/
RS présente la même 
carrosserie large que la 
930, mais sans turbo.

pour 250 ch à 7 000 tr/mn (298 ch avec l’injec-
tion) grâce à des arbres à cames sport, des culasse 
de 935 et une injection mécanique Bosch avec 
pompe Kugelfischer. Le poids était ramené à 
1 057 kg (957 kg en version rallye) grâce à des 
portes, un capot et des ailes en aluminium, ainsi 
que des vitrages plus fins, des pare-chocs en fibre 
de verre et une insonorisation minimum.  
La suspension était elle aussi modifiée.

Il en résultait une voiture à l’allure agressive, 
qui filait comme une balle. Il lui manquait  
les quatre roues motrices de ses rivales, mais  
elle était vraiment rapide. En 1985 avec une  
telle machine, Bernard Béguin et Jean-Jacques 
Lenne ont terminé troisièmes ici en Corse,  
juste devant leurs coéquipiers Billy Coleman et 
Ronan Morgan.

À eux deux, Larrousse et Elford totalisent 
l’âge de 159 ans. À 82 ans ; s’appuyant sur une 
canne pour se déplacer, “Quick Vic” n’a rien 
perdu de la soif de vitesse qui lui a valu son sobri-
quet. Il a aussi de bonnes histoires à raconter, 
depuis la “préparation” de sa première voiture 
(“J’avais une Austin A35 que j’avais peinte en rouge 
comme les Speedwell, mais c’était la seule modifica-
tion”) jusqu’à son rôle aux 84 Heures du 
Nürburgring : « J’ai fait les relais de nuit, quatre en 
tout, de sept heures chacun. J’aimais piloter sous la 
pluie, le brouillard et la nuit, si bien que tout le monde 
était content. » Larrousse, à 77 ans, nous régale 
aussi d’anecdotes sur sa carrière : « Le numéro 21 
ne m’a jamais porté chance. Quand j’était parachu-
tiste, je me suis cassé la jambe à mon 21e saut et chaque 
fois que j’avais une voiture avec le n°21, quelque chose 
tournait mal. »

« C’est génial d’être de retour, 
ajoute Elford. C’est la première fois 
que je reviens depuis 30 ans. J’ai 
toujours aimé les routes de montagne et 
j’y étais très rapide, tant en montée 
qu’en descente. Mais il faut éviter les 
fautes dans les descentes. » En a-t-il 
commis ? « Une fois, avec une Ferrari 
Daytona. Un virage s’est révélé beau-
coup plus serré que l’indiquaient les 
notes, et nous sommes sortis. La voiture 
est partie dans les airs, mais elle a 
atterri sans dommage sur des buissons. 



Ce genre d’erreur était rare : vous deviez faire 
confiance à 100 % à votre copilote, et David [Stone] 
était le meilleur. »

Les histoires de copilotes rappellent à 
Larrousse son partenaire de 1970, Jean-Claude 
Perramond : « Il était bien mais fumait la pipe. Je 
ne supportais pas l’odeur, si bien que Porsche avait 
installé une petite cheminée sur la voiture. » Les 
deux amis sont parfaitement d’accord : sur des 
routes comme celles-ci, le rôle du copilote ne 
doit pas être sous-estimé. Pas de pression, toute-
fois, sur ceux qui tiennent la carte, dont  
moi faisant de mon mieux pour maintenir 
Larrousse sur les routes étroites et sinueuses :  
le Tour de Corse est souvent évoqué comme le 
rallye aux 10 000 virages.

Alors que le drapeau s’abat au départ de notre 
première spéciale, le calme Larrousse laisse libre 
cours à son talent de pilote et la voiture s’élance 
avec une vitesse inquiétante. Si vous vous croyez 
habile au volant, harnachez-vous à côté d’un vrai 
pilote et vous réaliserez à quel point vous êtes 
lent ; c’est une expérience fascinante. Malgré les 
années, le Français donne au volant une impres-
sion de facilité sur ces routes étroites et 
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50 ans après sa première course en Corse, 
Victor Henry Elford (“Quick Vic”) est encore 
considéré comme un des meilleurs pilotes de 
l’histoire. Né à Londres le 10 juin 1935, il a 
commencé comme navigateur sur un rallye local 
dans la MG TF d’un ami, avant de piloter des 
DKW, Triumph et Ford avec le soutien des 
marques.

Après avoir rejoint Porsche en 1968, en 
l’espace de cinq mois il a remporté le rallye 
Monte-Carlo, les 24 Heures de Daytona, la Targa 
Florio et les 1 000 km du Nürburgring, terminant 
quatrième au GP de France au volant d’une 
Cooper (sa première sortie en F1). Grand 
amateur de Porsche 917, il a été le premier à 
signer au Mans un tour à 150 mph (241 km/h) de 
moyenne et a été chronométré en 1971 sur les 
Hunaudières à quelque 385 km/h. Selon lui, “la 
voiture aurait dû atteindre 400 km/h, mais 
quand les pneus chauffaient ils gonflaient, ce qui 
augmentait la traînée et ralentissait la voiture.” 
Le 4 février 1967, au volant d’une 911 
d’emprunt, il a remporté la première épreuve de 
rallycross du monde, sur le circuit de Lydden Hill.

Vic Elford

Une R4 de 270 000 km peut sembler 
improbable, mais la voiture d’Antonio Pinto 
dos Santos a 11 rallyes internationaux à son 
actif : “Je l’ai achetée en 1997 à un pompier de 
Lisbonne, à 100 000 km au compteur. J’ai fait 
le Tour de Corse en 1999 : avec 34 ch elle n’est 
pas très rapide, mais super pour voir le 
paysage ! Le moteur chauffe en montée, les 
freins chauffent en descente, mais nous 
n’avons jamais dû abandonner.”

Renault 4 GTL 1985

Sens horaire : le Tour de Corse 
Historique emprunte 

certaines des routes les plus 
spectaculaires de l’île ; la 911 

après une spéciale ; Larrousse 
et Thorne, ce dernier un peu 

secoué ; Elford au Tour de 
Corse 1967.



périlleuses, bordées par un ravin d’un côté et une 
paroi rocheuse de l’autre. Le rôle de navigateur 
laisse rapidement place à celle de simple poids 
mort ; les yeux écarquillés, les poings serrés 
pendant que Larrousse joue avec la 911 comme 
un chat avec un jouet. Il s’amuse visiblement, et 
j’essaye d’être à la hauteur.

« Je ne suis pas là pour courir, reconnaît-il 
ensuite. Je suis trop âgé pour cela, mais j’adore 
conduire. La voiture est exigeante sans direction  
assistée et j’ai fait assouplir les amortisseurs de 50 % 
et surélevé la garde au sol. Mais c’est une machine 
fantastique ; l’adhérence est étonnante, l’arrière  
reste collé au sol. Le meilleur moment a été quand  
j’ai repris le volant pour la première fois : le bruit  
était exactement le même, très métallique, très 
typique Porsche. »

Un convoi de voitures colorées traverse villes 
et villages. Bien entendu, les Porsche et Alpine 
sont particulièrement présentes ; Larrousse a des 
liens étroits avec les deux marques, mais une 
voiture moins connue lui attire l’œil. « J’ai 
conduit l’une d’elles, » dit-il en montrant un proto-
type Simca CG MC, concurrent des Alpine. 
Gérard a signé la première victoire de ce coupé à 
moteur central, au Critérium des Cévennes 
1970. Mais nous manquons de temps pour admi-
rer ces joyaux, car la spéciale suivante n’est 
jamais loin. Je dois toutefois l’admettre : je ne 
suis pas fait pour un régime de cartes routières et 
d’épingles à cheveux à vive allure, et mon esto-
mac n’a pas résisté au rythme. Porsche avait aussi 
amené un cabriolet 911 Carrera 3.2 venant de la 
collection du musée. Certes pas aussi rapide que 
la SC/RS, mais un moyen superbe de découvrir 
l’île, et de constater à quel point la compétition 
améliore l’espèce. Alors merci à Vic et Gérard 
pour tout leur travail de mise au point !  

C’était la cinquième participation de Pierre-
Henry Mahul, mais sa première avec cette 
Dyna : “Les routes sont escarpées, avec un 
mauvais revêtement, donc la Panhard est 
fantastique. Il n’y a pas beaucoup de 
puissance, mais une grande agilité et 
stabilité et nous avons terminé 15e en 
régularité. Je cours avec des Panhard  
depuis 2004 : c’est plus amusant de  
piloter rapidement une voiture lente,  
que lentement une voiture rapide !”

Pierre Lafay a manqué de peu la victoire. 
“C’était fantastique. La voiture est fiable et 
très rapide. Elle est aux spécifications Groupe 
B, développe 240 ch et pèse 1 040 kg, ce qui la 
rend très compétitive. C’était notre deuxième 
participation et nous étions là pour gagner. 
Nous avons signé une belle avant-dernière 
spéciale, mais n’avons pas pu rattraper la 
Porsche victorieuse de JF Mourgues. Mais 
nous reviendrons !”

Panhard Dyna Z1 1955

Mazda RX-7 1984

Sens horaire : une foule de 
voitures de compétition, avec 
de nombreuses Porsche et 
berlinettes Alpine ; le rallye est 
un évènement important pour 
l’île ; les deux 911 du musée 
au départ d’une spéciale.
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LES FANTÔMES 
DES 24 HEURES

En exclusivité, nous réunissons deux générations 
de Ford GT et une sublime GT40 MkIII, voitures 
qui doivent leur origine aux 24 Heures du Mans. 
Mais laquelle choisir pour rentrer chez soi ?
TEXTE GREG MACLEMAN PHOTOS JAMES MANN

FORD GT40 MKIII
FORD GT 2005
FORD GT 2016





I
l existe évidemment des voitures plus 
rapides, plus belles et plus chères. Mais 
rares sont celles qui égalent le niveau 
d’excitation provoqué par ces trois 
machines, réunies pour la première 
fois de leur histoire. Nous sommes sur 
le circuit Ford de Dunton depuis à 

peine 5 minutes et essayons vainement à maîtri-
ser notre enthousiasme, posant le nez sur les 
vitres de l’extraordinaire GT bleue toute neuve 
et observant les lignes superbes de sa devancière. 
Mais la troisième retient notre attention plus que 
toute autre : la GT40 MkIII.

L’histoire de la Ford GT40 a commencé par 
un coup de colère. Henry Ford II souhaitait 
acheter son entrée dans le monde de la compéti-
tion en versant de l’argent à Ferrari, mais 
l’opération s’est soldée par une brouille histo-
rique. Ford, énervé d’avoir payé le dîner sans 
même un remerciement, a mis tout son poids 
dans son projet Le Mans. Gonflé de son désir de 
revanche, il s’est adjoint les services des meilleurs 
ingénieurs et préparateurs de l’époque (Eric 
Broadley, Roy Lunn, John Wyer et plus tard 
Carroll Shelby) pour créer une légende de l’en-
durance née de la Lola GT exposée au Racing 
Car Show de 1963.

Malgré un échec fâcheux aux essais prélimi-
naires du Mans 1964, avec deux voitures 
détruites, et une défaite embarrassante derrière 

Ferrari en 1965, la GT40 a fini par s’imposer. Le 
4,7 litres a laissé place au V8 7 litres de la Galaxie 
et, en 1966, la MkII a remporté les trois 
premières places, Chris Amon et Bruce McLaren  
“volant” la victoire à Ken Miles et Denny Hulme 
qui avaient pourtant assuré le gros de la mise au 
point de la voiture. L’année suivante, c’était au 
tour de Dan Gurney et AJ Foyt et, en 1968 
et 1969, à celui des voitures de John Wyer.

Ces succès sur la piste ont déclenché la 
demande pour une version route de la GT40 
(surtout aux États-Unis), et de nombreux exem-
plaires de MkI ont été convertis à un usage 
routier après leur carrière en compétition. Mais 
ce n’est qu’en 1967 que la MkIII, première vraie 
GT40 de route, est arrivée sur la scène, avec 
plusieurs modifications. Pour commencer, elle 
présentait un style plus subtil et un levier de 
vitesse au centre (au lieu d’être sur le longeron 
droit) pour permettre une configuration à 
conduite à gauche. Un V8 “small-block” assagi 
était emprunté à la Mustang GT 350, les bâches 
à essence règlementaires laissaient place à des 
réservoirs et un collecteur d’échappement plus 
simple permettait de dégager un espace pour les 
bagages. N’empêche : le peu que vous pouviez y 
poser cuisait allègrement à la chaleur du moteur 
et de la transmission. La carrosserie présentait 
un porte-à-faux arrière plus important, la voiture 
recevait des roues à rayons et les phares, magni-
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fiquement intégrés sur les MkI et II, étaient 
malheureusement modifiés. Sans être méchant, 
la MkIII a une allure confuse par rapport à la 
version course, comme si elle essayait si mul ta-
nément plusieurs paires de lunettes, mais 
l’apparence importe peu une fois installé à bord.

Interrogez n’importe qui sur ce qu’il sait de la 
GT40 et la première chose qu’il répondra sans 
doute concerne les 40 pouces de hauteur 
(101,6 mm) qui ont inspiré le nom. Cela dit, on 
en comprend la portée qu’en essayant de se 
glisser à l’intérieur. Les portes caractéristiques, 
qui débordent largement sur le toit, se justifient 
soudain. Sans cette échancrure, impossible 
d’entrer !

Tout individu dépassant 1,80 m aura les 
genoux coincés sous le tableau de bord, le levier 

“A plein régime, la MkIII 
fait un bruit de tonnerre 
et, de l’extérieur, c’est 
Le Mans pur jus”



de vitesses à pommeau en bois venant frotter 
contre la cuisse (sauf en première, décalée). Le 
siège étant appuyé contre la cloison pare-feu, il 
faut quelques contorsions avant de trouver une 
position agréable, mais les choses s’améliorent 
une fois en route, quand la jambe gauche peut se 
reposer de l’embrayage ferme.

Notre essai se fait plus émotionnel quand Ivan 
Bartholomeusz, de Ford Heritage, se penche 
pour enlever une photo de son ami et collègue 
Colin Gray, malheureusement disparu l’an 
dernier. Gray était un de ceux qui connaissaient le 
mieux “M3/1 107”, et il la présentait ré gu liè-
rement en démonstration au Goodwood Revival.

Tourner la clé provoque le bourdonnement des 
pompes à essence, mais il faut quelques coups 
d’accélérateurs à vide pour bien amorcer le carbu-
rateur avant que le moteur démarre dans un 
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De h en b : les quatre Weber 
de la version course ont été 
remplacés par un Holley ; 
l’air de famille est 
clairement visible de profil, 
dans ce trio rappelant 
l’arrivée groupée au Mans ; 
en réalité, la voiture 
d’Amon/McLaren a fini 
devant celle de Miles/Hulme 
pour le triplé de 1966.

FORD GT40 MkIII
Période/Production 1967-1969/ 7 ex
Construction semi-monocoque acier, 
panneaux de carrosserie en fibre de verre
Moteur V8 fonte, 4 737 cm3, soupapes 
en tête culbutées, carburateur Holley 
quatre corps
Puissance maxi 306 ch à 6 000 tr/mn
Couple maxi 45,5 mkg à 4 200 tr/mn
Transmission ZF manuelle 5 rapports, 
propulsion
Suspension ind., av doubles triangles 
réglables, ar bras tirés, bras supérieur 
transversal, triangle inférieur ; 
barre antiroulis av/ar
Direction crémaillère
Freins disques
Lxlxh 4 293 x 1 778 x 1 041 mm
Empattement 2 426 mm
Poids 1 061 kg
0-100 km/h 5,1 s
Vitesse maxi 260 km/h
Prix neuve 6 647 £
Cote actuelle 4 000 000 € env.

Elle garde son aspect 
compétition, mais 

l’intérieur est bien 
aménagé. Le levier de 

vitesses central a permis 
la conduite à gauche, sur 

quatre exemplaires.



grondement familier de V8. Comme l’em-
brayage, l’accélérateur présente une course 
longue et les deux réclament une certaine concen-
tration : l’accouplement est brutal et sans appel, 
ce qui impose un régime élevé pour éviter de 
caler.

Avec “seulement” 306 ch, au lieu des quelque 
465 ch de la MkII, vous pourriez penser que la 
MkIII est fade, mais tous les doutes s’envolent 
dès que vous enfoncez l’accélérateur et libérez la 
pleine puissance. C’est certes un moteur de 
Mustang, mais dans une voiture aussi légère 
(1 060 kg), l’accélération est aussi vertigineuse 
que grisante. De plus, la position de conduite 
exceptionnellement basse et avancée procure 
une sensation de vitesse rarement vécue, à part 
dans une monoplace. À plein régime elle fait un 
bruit de tonnerre et, de l’extérieur, c’est Le Mans 
pur jus. La sonorité est tellement évocatrice du 
circuit de la Sarthe que, avec la chaleur qui fait 
vibrer le tarmac du circuit, on pourrait se croire 
en train de préparer l’épreuve au lieu de se trou-
ver dans l’ombre du centre technique Ford.

Son pedigree en course a gravé la GT40 dans 
la mémoire de toute une génération et, pour 
celles qui ont suivi, elle est devenue une source 
de légende. Il n’est donc pas surprenant que 
Dearborn ait eu envie de rallumer la flamme 
avec la GT en 2005, bien que l’idée ait été depuis 
longtemps dans les tuyaux. Au Salon de Detroit 

FORD GT
Période/Production 2004-2006/ 4 038 ex
Construction structure aluminium, 
panneaux aluminium
Moteur V8 aluminium, 5 409 cm3, 2 ACT par 
banc, 32 soupapes, injection électronique, 
compresseur Eaton
Puissance maxi 550 ch à 6 500 tr/mn
Couple maxi 69 mkg à 4 500 tr/mn
Transmission manuelle 6 rapports, propulsion
Suspension ind., doubles triangles, 
ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis
Direction crémaillère, assistance
Freins disques
Lxlxh 4 640 x 1 950 x 1 130 mm
Poids 1 520 kg
0-100 km/h 3,5 s
Vitesse maxi 330 km/h
Prix neuve 150 000 € (2004)
Cote actuelle 200-550 000 €

“Même plus massive, la GT 
se glisse encore tout juste 

dans votre jean préféré”

La forme est familière et 
rappelle une GT40 plus 
grosse, mais toujours bien 
proportionnée. Insert : la 
GT d’Eric De Doncker, Bas 
Leinders et Markus 
Palttala au Mans 2010.
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1995, le concept car GT90 avait servi de déclara-
tion d’intention avant que le prototype GT40, 
plus abouti, soit dévoilé en 2002.

Alors que certains voyaient la GT comme une 
GT40 édulcorée, ils étaient tout aussi nombreux 
à être ravis de voir Ford entrer dans l’arène des 
supercars. Parmi ces derniers, l’ancien rédacteur 
en chef de C & SC, Matthew Carter, et Jeremy 
Clarkson, de Top Gear, fascinés par la GT40 mais 
trop grands pour pouvoir y entrer. Et qui aurait 
pu reprocher à Ford d’ajouter une machine de 
550 ch et de plus de 150 000 $ à sa gamme de 
Fiesta et Focus ?

Que vous soyez ou non un admirateur de la 
Ford GT dépend largement de la façon dont 
vous considérez le rétro-design de la voiture. 
Pour le profane, les similitudes entre la GT et 
l’originale des années 1960 sont claires, depuis le 
toit très bas (seulement 7 cm plus haut que sa 
devancière) et le pan coupé arrière jusqu’aux 
prises d’air latérales, extracteurs de capot, phares 
et feux arrière. Bien que la voiture soit plus 
grande, ses proportions restent équilibrées et 
gardent une bonne partie de l’attrait du bolide 
du Mans. Ainsi, même plus massive, elle se glisse 
encore tout juste dans votre jean préféré.

La situation change un peu en ouvrant la porte 
sur un habitacle sombre, terne, équipé de plas-
tique de médiocre qualité et de commandes 
maladroites qui ne correspondent pas à l’image 
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n’est jamais difficile à contrôler en conditions 
d’utilisation normales. Elle se déplace tran-
quillement dans le confort et le calme d’une 
Mondeo.

Mais il est temps d’écraser l’accélérateur pour 
voir de quoi la GT est vraiment capable. Et elle ne 
déçoit pas, avalant soudain l’horizon avec une 
vivacité qui vous prend par surprise. Si vous accé-
lérez à fond en troisième, le paysage se met à 
défiler comme une image floue et la sonorité du 
moteur, même si elle ne présente pas le gron-
dement de basse frénétique de la version de 1969, 
prend une tonalité plus agressive jusqu’à être 
dépassée par le sifflement du compresseur tour-
nant à plein régime. En jetant un coup d’œil dans 
le rétroviseur vous pourrez en apercevoir la cour-
roie, et il permet au moteur de gagner une vraie 
vigueur à haut régime, avec un inconvénient : il 
continue à souffler même quand on lève le pied. Il 
faut donc anticiper la manœuvre en arrivant sur les 
courbes relevées du circuit de Dunton et, une fois 
de retour au parking, on nous raconte des histoires 
concernant la GT blanche partie en tête-à-queue 
sur une bretelle d’autoroute, non loin d’ici.

Quand la GT a disparu du catalogue, 4 038 
exemplaires étaient sortis d’usine, éclipsant la 
minuscule production de la GT40 (31 versions 
route, dont sept MkIII). Pourtant, malgré ce 
succès commercial, il n’était pas certain qu’il 
aurait une suite. En fait, le projet de la nouvelle 
GT a failli ne jamais voir le jour.

Les deux GT étant côte à côte, l’air de famille 
n’est pas forcément évident, surtout parce que la 
GT 2016 doit sa forme aux passages en soufflerie 
bien plus qu’aux goûts des stylistes. En fait, Ford 
avait prévu de célébrer le 50e anniversaire de la 
victoire au Mans en amenant aux 24 Heures la 
nouvelle Mustang, mais il est apparu rapidement 
que sa ligne massive ne lui permettrait jamais de 
briller en endurance. L’idée a été abandonnée, 
mais un petit groupe de stylistes et concepteurs a 
continué à travailler discrètement et a fini par 
présenter sa machine de course, et sa version 
route, aux patrons de Ford.

La GT a ensuite été dévoilée au Salon de 
Detroit 2015 mais une de ses premières appari-
tions importantes a eu lieu sous forme de pixels 
dans le jeu vidéo Forza 6. Avant que cette nouvelle 
voiture ait reçu ses premières commandes (sans 
même parler des essais des journalistes), les 
joueurs vidéo ont pu la piloter sur tous les circuits, 
du Nürburgring à Laguna Seca. Oubliez les 
coupures de journaux collées dans un cahier et les 
posters au mur : les fans de Ford, ceux de la géné-
ration plus jeune et plus aisée que le constructeur 
essayait d’attirer, ont pu faire tourner la voiture à 
360° sur leur ordinateur, zoomant sur les détails 
sous tous les angles imaginables. Ils ont décou-
vert une créature futuriste, sauvage et agressive 
qui ressemblait plus à une nouvelle race de 
Ferrari qu’à un pastiche du passé.

Les portes en ciseaux de la GT 2 016 sont 
certes plus élégantes que les versions précé-
dentes, mais prendre place à bord réclame 
encore une certaine dextérité à cause d’un longe-
ron latéral extrêmement large, conséquence de 
l’efficacité aérodynamique de l’habitacle en 
goutte d’eau. Contrairement aux Ferrari 458 
Speciale et McLaren 675 LT auxquelles s’atta-
quait la GT, elle ne laisse guère de place au luxe. 
L’intérieur est sommairement équipé, les 
commandes étant en majeure partie regroupées 
sur le volant. Les sièges en carbone sont toujours 
fixes, les ajustements étant effectués sur le volant 

De h en b : le carter sec 
permet au V8 d’être placé 
bas dans son berceau ; le 
tableau de bord rappelle 
l’original, mais avec trop 
de plastique ; le 
volumineux tunnel 
dissimule le réservoir 
d’essence ; seulement 101 
des 4 038 exemplaires 
produits ont été alloués 
à l’Europe ; feu arrière 
rond, un autre clin d’œil
 à la GT40.

haut de gamme de la GT. Lors d’un essai de 
2003, Car & Driver décrivait l’intérieur des 
prototypes comme “des maquettes grossières, 
avec un réceptacle d’instruments de Mustang 
SVT greffé sur un tableau de bord massif et rudi-
mentaire.” Les choses n’ont pas beaucoup 
changé sur la version définitive. Mais s’il est sans 
saveur, au moins cet habitacle est spacieux et ne 
provoque absolument pas l’impression de claus-
trophobie associée à la GT40. C’est un endroit 
confortable dans lequel, contrairement à la 
MkIII, il est facile d’imaginer couvrir de longues 
distances sans sortir cuit et moulu comme un 
pain passé au four.

L’envie de tester les performances de la GT 
augmente quand vous tournez la clé et pressez sur 
le bouton de démarreur pour réveiller le V8 de 
5,4 litres. Bien qu’il ne soit pas loin de la tête, il est 
remarquablement discret au ralenti, se manifes-
tant un peu plus à basse vitesse. La direction est 
assez légère et la visibilité très mauvaise par 
rapport à l’originale. Avec le couple extrêmement 
généreux (presque 70 mkg), on peut s’attendre à 
une conduite délicate, mais pourtant la voiture 
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et le pédalier, qui se déplace d’avant en arrière en 
tirant une lanière. Il en résulte une position 
magnifiquement ergonomique, mais qui devient 
un peu étriquée si vous transportez un passager, 
tout proche à cause de l’habitacle étroit.

Techniquement, la GT 2 016 représente un 
changement radical pour Ford qui a abandonné 
le gros V8 de ses devancières au profit d’un V6 
de 3,5 litres à deux turbos et intercooler, qui 
développe 647 ch. Il peut propulser le missile 
bleu de 0 à 100 km/h en tout juste 3 s, avec une 
vitesse maximum de 347 km/h. Grâce à une 
structure en carbone, la GT pèse moins qu’une 
Ford Focus, à 1 385 kg, alors qu’une audacieuse 
suspension arrière cantilever permet cinq 
réglages, dont une position surbaissée destinée à 
favoriser la vitesse de pointe.

Sélectionnez le mode “Track” et la voiture 
s’abaisse immédiatement de 50 mm, un système 
hydraulique compressant les ressorts et les amor-
tisseurs Multimatic adoptant le réglage le plus 
ferme des trois possibles. Simultanément, l’aile-
ron arrière (qui s’élève à 114 km/h en mode 
“Sport”) se déploie, prêt à plaquer les roues arrière 
au sol. La boîte de vitesses à sept rapports avec 
double embrayage est commandée par palettes au 
volant, en mode semi ou complètement automa-
tique. Nous choisissons le premier, engageons la 
première et commençons à accélérer, ce qui 
provoque un grondement guttural quand la GT 
se lance sur le circuit et ses virages relevés.

L’accélération est brutale et le temps de 
réponse pratiquement inexistant. Avant même 
d’avoir le temps d’une analyse objective, vous 
passez de deuxième en troisième, les yeux écar-
quillés de stupéfaction devant cette incroyable 
envolée. Hurler plein gaz sur la ligne droite ne 
dure qu’un bref instant avant que l’arrivée du 
virage et sa surface bosselée et inégale me forcent 
à lever le pied, à 210 km/h environ. C’est encore 
trop vite et il faut que j’entre dans la courbe 
encore sur les freins, mais la grosse frayeur at ten-
due ne vient pas. Même sur le mode le plus 
agressif, la suspension à barres de torsion et 
ressorts hélicoïdaux est incroyablement accom-
modante et absorbe les pires bosses et secousses, 
avec un roulis pratiquement nul et tout en main-
tenant une garde au sol de 7 cm. La direction à 
démultiplication constante est impressionnante 

De h en b : Joey Hand, 
Dirk Muller et Sébastien 
Bourdais remportent la 
catégorie LM GTE Pro au 
Mans 2016, 50 ans après 
le triplé ; le profilage en 
goutte d’eau permet un Cx 
de 0,35 ; le V6 double turbo 
est plus puissant que dans 
sa version Le Mans ; 
habitacle accueillant, dans 
un esprit compétition.
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elle aussi. Elle est assistée par une pompe hydroé-
lectrique mais ne paraît jamais trop légère et offre 
toujours une résistance affirmée même quand elle 
n’est pas en charge. Avec 2,5 tours d’une butée à 
l’autre, elle est très réactive et ne présente aucun 
point mort ou vague. Cette voiture est vive, 
communicative et plus amusante en conduite 
sportive que la version 2005. Mais enterre-t-elle 
la MkIII pour autant ?

Comparer les trois générations de GT est une 
tâche difficile. La GT40 était une pure voiture 
de compétition, dont le seul objectif était de 
battre Ferrari au Mans. Par contraste, la GT 
2005 n’a jamais été destinée à la course mais elle 
a attiré chez Ford une nouvelle catégorie de 
passionnés : des amateurs aisés qui avaient une 
attente de confort, fiabilité et facilité d’utilisa-

tion inconnus des propriétaires de GT40. La 
dernière GT représente un retour à la philoso-
phie passée : un modèle conçu pour la course et 
n’apparaissant dans les showrooms que pour 
contribuer au financement du programme de 
compétition. Elle est animale et radicale.

Alors laquelle rapporter à la maison ? Le 
premier jeu de clés que nous rendons est celui de 
la GT 2005 qui, aussi spectaculaire soit-elle à 
regarder, donne plus l’impression d’une muscle 
car que d’une supercar à moteur central. Elle est 
presque trop facile à conduire : le couple prodi-
gieux n’incite pas à jouer du levier de vitesses et 
le moteur, bien qu’extrêmement puissant, ne 
gronde pas comme un gros V8 américain devrait 
le faire. Finalement, c’est la première de la trilo-
gie, la MkIII de 1969, qui présente pour les 
passionnés l’attrait le plus fort : c’est elle qui est 
capable de vous retourner l’estomac et de vous 
faire dresser les cheveux sur la tête. Mais s’il 
fallait avoir aussi une machine moderne dans 
notre garage à deux places, alors sa sœur de 2016 
serait la bienvenue. Au contraire des Ferrari, 
Aston Martin et Lamborghini concurrentes, la 
Ford est une quasi-machine de course qui s’as-
sume comme telle, loin de la voiture de playboy 
malgré un prix qui pourrait faire tiquer même un 
millionnaire ayant fait fortune avec internet. Elle 
a une personnalité engagée qui me parle, et qui 
répond à l’esprit de la GT40 originale.

FORD GT
Période/Production 2016-aujourd’hui/ 
1 000 ex env.
Construction monocoque en carbone
Moteur V6 alliage, 3 497 cm3, 2 ACT par banc, 
24 soupapes, deux turbocompresseurs, 
intercooler, injection directe et indirecte
Puissance maxi 647 ch à 6 250 tr/mn
Couple maxi 76 mkg à 5 900 tr/mn
Transmission automatique 7 rapports, 
double embrayage, propulsion
Suspension ind., doubles triangles, 
ressorts hélicoïdaux, barres de torsion 
à commande cantilever
Direction crémaillère, assistance
Freins disques
Lxlxh 4 763 x 2 004 x 1 110 mm
Poids 1 385 kg 0-100 km/h 3 s 
Vitesse maxi 347 km/h Prix neuve 500 600 € 
Cote actuelle 500 600 €

L’aileron arrière s’élève pour 
augmenter l’appui, et peut 

aussi faire office 
d’aérofrein ; ampoules à 

diodes derrière le profilage 
inspiré de la GT40.

“L’accélération est brutale, le temps de réponse 
presque inexistant et la suspension 
incroyablement accommodante”

Gentleman Car, importateur officiel Shelby en 
Europe propose la reproduction parfaite des 
GT40 MKII victorieuse au Mans en 1966, la CS 
(pour Caroll Shelby) GT40 MKII. Série limitée à 
85 exemplaires, disponible aux couleurs du 
Team Shelby de 1966. www.gentlemancar.com

GT40 MKII Le Mans 1966



VAUXHALL TYPE D 1914



Vauxhall a produit des Type D militaires pour 
l’armée britannique, pendant la première Guerre 
Mondiale. James Page s’est rendu à Ypres, en 
Belgique, pour essayer une rare survivante.
PHOTOS TONY BAKER

Service
actif



C
’est à Ypres que le front s’est 
stabilisé, sur sa ligne ouest. 
Entre août et octobre 1914, 
les forces allemandes ont 
traversé la Belgique et sont 
entrées en France, se 
rapprochant de Paris avant 

d’être repoussées en direction de la frontière. 
Cette première phase du conflit présente un 
contraste marqué avec la guerre de position qui 
lui a succédé. Elle a été rendue possible par l’in-
frastructure ferroviaire, la capacité de l’armée à 
effectuer des marches interminables, et le trans-
port motorisé.

Le 8 août, peu de temps après l’entrée en 
guerre de l’Angleterre, le magazine The Autocar 
comportait un imprimé « à remplir par ceux 
souhaitant louer des voitures au ministère de la 
Guerre ». Le magazine visitait par la suite un 
dépôt où les constructeurs avaient envoyé des 
véhicules destinés à l’armée. Il indiquait que, en 
1914, la section “Motor Transport” comportait 
309 personnes ; un an plus tard, ils étaient 2 000. 

Les quelques hangars s’étaient transformés en 
“une petite bourgade”.

Quand le maréchal Joffre a organisé en 
septembre 1914 une contre-attaque pour 
repousser l’armée allemande loin de Paris, il a 
utilisé les chemins de fer pour transporter 
hommes et matériel. Et pourtant ce sont les 
“taxis de la Marne” qui se sont inscrits dans la 
mémoire collective, même si les véhicules sur 
route n’ont transporté que 4 500 individus (sur 
un total de 150 000) depuis Paris jusqu’au front. 
Joffre lui-même se déplaçait énormément à cette 
époque, pour rencontrer ses généraux. Son 
chauffeur n’était autre que Georges Boillot, 
vainqueur du Grand Prix de l’ACF en 1912 
et 1913.

Quand l’Angleterre a mobilisé ses forces, de 
nombreux constructeurs britanniques ont 
produit des véhicules spécifiques : les Rolls-
Royce blindées font partie des plus connus. 
Vauxhall a également contribué à cet effort avec 
ses Type D 25 hp. À partir de l’été 1915, toute la 
production de l’usine de Lutton a été réquisi-

tionnée par l’armée jusqu’à la fin du conflit, et le 
modèle a joué un rôle vital. Le général Edmund 
Allenby en a utilisé un pour se rendre à Jérusalem, 
après la reddition ottomane en 1917 ; cette même 
année, le roi George V a été emmené en Vauxhall 
jusqu’à la crête de Vimy, au nord de la France ; et 
une Type D a été la première voiture à traverser 
le Rhin après l’Armistice de 1918.

Les publicités d’époque proclamaient : « La 
meilleure voiture en service actif. » Lancée en 1912, 
la Type D est longtemps restée dans l’ombre de 
la célèbre C10 “Prince Henry” dont elle utilisait 
le moteur, mais c’était un modèle important qui 
entretenait la réputation de prestige de Vauxhall. 
Sur le total de 1 998 exemplaires produits avant 
qu’elle soit remplacée en 1922 par la 23/60 à 
soupapes en tête, 1 500 Type D ont été fabri-
quées à des fins militaires pendant la première 
Guerre Mondiale. Quelques-unes ont reçu une 
carrosserie ambulance, mais la plupart étaient 
des berlines ou tourers.

La Type D devait résister aux conditions diffi-
ciles que connaissaient les fronts d’Europe de 
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“Depuis l’été 1915 jusqu’à la fin de la guerre, 
la production Vauxhall a été entièrement réquisitionnée”



l’Ouest, d’Afrique de l’Est, de Russie et du 
Moyen-Orient. Le robuste châssis comportait 
des longerons tubulaires et trois traverses. Le 
moteur et la boîte de vitesses étaient installés 
dans un berceau qui constituait un des points 
faibles de la voiture : un usage intensif sur 
mauvaises routes pouvait provoquer des fissures 
aux points de fixation.

Les revêtements défoncés causaient aussi des 
bris de suspension. La Vauxhall était dotée de 
ressorts semi-elliptiques sur les quatre roues et 
un système de lanière permettait de maintenir 
l’essieu avant en place si l’un d’eux rendait l’âme.

Un article de The Automobile Engineer de 
septembre 1919 précisait : « Il ne fait aucun 
doute que la Vauxhall devait sa popularité sur le 
front en grande partie à la fiabilité et l’efficacité 
de son moteur. » Le quatre-cylindres latéral 
3 969 cm3 présentait un vilebrequin à cinq paliers 
dans un carter à 96 % en aluminium, et les 
cylindres étaient en fonte. À cause d’une mise au 
point hâtive pendant la période de guerre, les 
axes de pistons souffraient d’une faiblesse au 
niveau de la fixation et, après plusieurs casses, les 
autorités militaires ont donné des instructions 
pour les modifier. Ainsi, ce moteur était puissant 
et fiable.

En 1966, Vauxhall a reçu un courrier d’un 
correspondant de Portishead, près de Bristol. Il 
relatait l’histoire de la visite de Georges V sur le 
front de l’ouest, le 8 août 1918, indiquant : « Le 
roi devait voir notre canon le plus puissant en action. » 
Étonnamment, il existe un film de cet é vè-
nement. L’énorme pièce d’artillerie reposait sur 
un châssis roulant sur une voie ferrée et le roi a 
dû monter sur une échelle pour l’inspecter. 
S’étant écarté, il a assisté à un tir d’obus, le recul 
de l’explosion provoquant le déplacement du 
canon sur les rails. Les mouvements de l’affût 
vers le haut et le bas étaient commandés par un 
moteur spécifique, qui est tombé en panne 
quelques jours avant la visite du roi. Le canon 
pouvait alors être orienté à la main, mais l’opéra-
tion nécessitait un personnel nombreux et de 
gros efforts, tout en réduisant la cadence à un tir 
à l’heure, insuffisant pour impressionner le roi. 
Un membre de la section “Motor Transport” 
suggérait alors d’utiliser le moteur d’une voiture 
de commandement. Celui prélevé sur une Type 
D “donnait toute satisfaction et sauvait les ar til-
leurs et le commandant de brigade d’une situa-
tion fort embarrassante.”

La voiture ne comporte pas de démarreur et la 
mise en route nécessite quelques opérations. Aux 
pieds du passager se trouve une pompe de mise 
en pression du réservoir d’essence. Sous le capot, 
chaque cylindre est équipé d’un robinet de 
décompression, et il est nécessaire d’amorcer le 
carburateur. Reste à donner un peu de retard à 
l’allumage (commande au volant) et à se saisir de 
la manivelle pour lancer le moteur. Parfois il 
démarre, parfois non et il faut alors renouveler 
cette manœuvre éprouvante…

Cette Type D appartient à Vauxhall et a été 
sauvée de la casse en 1946. Après la première 
Guerre Mondiale, elle avait été transformée en 
dépanneuse et le réservoir de carburant était un 
simple bidon d’huile de 25 litres. Heureusement, 
le constructeur de Luton commençait à l’époque 
à constituer une collection d’anciens modèles, et 
la restauration a été confiée à Alan Garland.

Il a fallu réaliser une nouvelle carrosserie ; le 
numéro IC-0721 du ministère de la Guerre appa-
raissait encore vaguement, et il a été redessiné. 
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De haut en bas : la ligne 
est élégante, capote 
levée ; au volant, 
commandes d’avance à 
l’allumage, de richesse 
et accélérateur à main ; 
quatre-cylindres 
3 969 cm3 alimenté par 
un carburateur Zenith

L’empattement long permet 
un confort impressionnant ; 

remarquez l’absence 
de porte conducteur. 

Ci-dessous : le roi George V 
dans une Vauxhall de 

commandement, lors d’une 
visite sur le front ouest.



Ce numéro avait été délivré à l’origine à l’une des 
deux voitures de commandement livrées en 1916 
en Égypte, mais Vauxhall a découvert que le 
moteur et le boîtier de direction étaient frappés 
1918. Même s’il s’agissait sans doute de pièces de 
remplacement, le constructeur a préféré attri-
buer à la voiture la date la plus récente.

Vous entrez par la porte côté passager, avant 
de prendre place dans un somptueux siège en 
cuir matelassé. À l’arrière, l’espace est généreux 
et permet aux occupants d’étendre les jambes. Le 
levier de vitesses est à côté du genou droit et un 
levier extérieur commande les freins, sur les 
roues arrière seulement.

La première, en haut à droite, n’est pas vrai-
ment nécessaire tant le couple est important. Les 
changements de rapports sont très faciles, seul le 
dernier pouvant se montrer récalcitrant. J’ai été 
soulagé de constater que je n’étais pas le seul à le 
faire craquer ; en 1974, le journaliste Bill Body a 
essayé la voiture et a écrit : « Si vous êtes trop 
lent, les crabots vont grogner et vous laisser au 
point mort. » Exactement…

La position de conduite est dominante et 
permet de bien diriger la voiture, la direction 
étonnamment légère ne présentant qu’un jeu 
limité au volant à jante épaisse. Le confort est 
correct lui aussi, sans doute favorisé par le 
généreux empattement, et la voiture se déplace à 
une allure impressionnante. Freiner n’est pas 
aussi effrayant que prévu, pour autant que vous 
tiriez énergiquement le long levier à cliquets.

Cette prise en main d’une Type D se déroule 
sur des routes de campagne situées juste au nord-
est d’Ypres, un lieu qui, il y a 100 ans, était un 
territoire allié formant une enclave sur les terres 
occupées par les Allemands. Alors que le 
photographe part effectuer une reconnaissance 
des alentours, je reste quelques minutes à 
l’attendre. Derrière moi se trouve la N38 très 
fréquentée mais, devant, c’est la campagne 
tranquille. Puis je remarque à droite un petit 
cimetière militaire, et un autre à côté, et encore 
un sur ma gauche. Les champs ont été 
récemment labourés, opération qui provoque à 
chaque fois la découverte de munitions : 

plusieurs tonnes chaque année. Les bombes sont 
alors confiées à un centre spécial qui se charge de 
les désamorcer. Certaines d’entre elles 
contiennent du gaz et doivent être identifiées 
comme telles, puis traitées, ce qui est une longue 
opération. La quantité de bombes larguées sur 
cette enclave est telle que certains experts ont 
estimé qu’il pouvait s’écouler encore jusqu’à 400 
ans avant que le sol soit débarrassé de tout 
vestige…

Le Corps Expéditionnaire Britannique (CEB) 
s’était déplacé sur le flanc gauche des armées 
alliées au milieu du mois d’octobre 1914. Un 
relatif optimisme prévalait et les Anglais avaient 
l’impression que les forces allemandes, au nord-
ouest de la Belgique, étaient faibles. En réalité, 
les Allemands étaient en train de concentrer 
leurs troupes à l’est d’Ypres, où la 7e Division 
récemment débarquée d’Angleterre était entrée 
avant le CEB principal.

L’assaut allemand a été déclenché le matin du 
20 octobre, et le village voisin de Passchendaele 
est rapidement tombé, pour rester entre les 
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A droite, de haut en bas : la Type D 
d’Allenby à Jérusalem, en 1917 ; 

voltmètre derrière la colonne 
de direction ; sièges en cuir 
extrêmement confortables.

La Porte Menin a été 
érigée en 1927 à la sortie 

ouest d’Ypres, et porte 
les noms de ceux qui ont 

été privés de tombe 
(ci-dessus).



mains allemandes jusqu’en 1917. Mais à Ypres, 
les Alliés ont résisté, dans des conditions de plus 
en plus désespérées. De nombreuses pièces 
d’artillerie allemandes ont rejoint le front pour le 
pilonner, mais la ligne n’a pas cédé.

Au mois de novembre, le temps s’est détérioré, 
le froid et l’humidité venant encore augmenter 
les souffrances. La Halles aux draps médiévale 
d’Ypres a subi un incendie et, comme l’a indiqué 
Max Hastings dans son livre Catastrophe : « Un 
combat se déroulait dans la douleur et le 
sacrifice. » La première bataille d’Ypres n’allait 
toutefois pas être la dernière ; la ville a en effet 
subi de nombreux assauts, mais sans jamais se 
rendre. En 1918, elle était en ruine et il a été 
question d’ériger un mémorial. Puis de tout 
reconstruire sauf la cathédrale et la Halles aux 
draps. Finalement, tout l’ensemble a été restauré 
dans son intégralité, les travaux n’étant achevés 
que dans les années 1960.

En 1921, le gouvernement anglais a remis une 
subvention de 150 000 £ pour qu’un mémorial 
soit construit dans un lieu de passage des troupes 

vers l’enclave. Six ans plus tard, la Porte de 
Menin était terminée, portant sur ses vastes murs 
le nom de 54 389 soldats des armées du 
Commonwealth morts sur les proches champs 
de bataille. Loin de constituer une liste complète 
de tous ceux qui sont tombés dans cette région, 
elle rappelle simplement la mémoire des soldats 
dont les corps n’ont jamais été identifiés ou 
retrouvés. Tous les soirs à 20 heures est jouée la 
sonnerie aux morts.

De façon tout à fait étonnante, The Autocar 
avait en 1914 un correspondant en Belgique. 
Dans son numéro du 17 octobre, au moment où 
les troupes allemandes se préparaient à arrêter la 
progression des Alliés près d’Ypres, Charles G. 
Harper signait un article évoquant plusieurs 
sujets : les routes pavées, l’utilisation par les 
Belges de Minerva blindées et le fait qu’il 
s’agissait d’une “guerre automobile”. Mais c’est 
la dernière phrase qui laisse l’impression la plus 
marquante : « Nous sommes ici à la veille de 
grands évènements, et ceux d’entre nous qui 
restent en découvriront la teneur. »
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“La position de conduite est dominante 
et vous permet de bien diriger la voiture”

De h en b : la Vauxhall se 
déplace facilement à 
55-65 km/h, le conducteur 
bénéficiant d’une belle 
visibilité ; graissage des 
moyeux par une jeune 
femme appartenant au 
service “Motor Transport” 
de l’armée, en 1918 ; freins 
seulement sur les roues 
arrière, avec levier extérieur.



A REALLY
NICE HEADER
IN HERE TA
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LE COEUR AU 
CENTRE

Avec leur moteur central, la Fiat X1/9 et la Lancia Beta Monte-
Carlo (née X1/8) auraient dû faire partie de la même gamme, 

mais le sort en a décidé autrement.
TEXTE SIMON CHARLESWORTH  PHOTOS TONY BAKER

FIAT X1/9
LANCIA BETA MONTE-CARLO
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L
es années 1970 sont souvent 
c o n s i d é r é e s  c o m m e 
responsables de la mort des 
sportives abordables. C’est 
sans doute vrai des roadsters 
britanniques produits en 
grande série, qui n’ont pas 

réussi à suivre la voie de petits constructeurs 
comme Lotus, mais pas autant des voitures de 
sport produites par une autre grande nation dans 
ce domaine, l’Italie. Conçues à l’origine pour 
remplacer le Spider Fiat 850 et le coupé Fiat 124, 
les deux sportives de ces pages se sont détournées 
d’une configuration conventionnelle pour 
adopter une architecture plus avancée. Inspirées 
par la Formule 1 et par les bouleversements qu’a 
connu le sport automobile dans les années 1960, 
la Fiat X1/9 et la Lancia Bêta Montecarlo ont été 
parmi les premières à démocratiser le moteur 
central arrière.

Leur gestation n’a pourtant pas été un long 
fleuve tranquille. Bien qu’à la naissance elles se 
soient succédé dans la nomenclature des 
prototypes Fiat (la Lancia a été initialement 
dénommée X/8, puis X/20 en 1972, alors que la 
X1/9 a gardé son appellation jusqu’à la 
commercialisation), beaucoup de choses se sont 
produites entre les premières esquisses et leur 
version finale.

Le projet X/20 a démarré en 1970. Il 
correspondait à une Fiat à moteur central 
dessinée par Pininfarina, qui allait être la 
première voiture entièrement conçue et 
fabriquée par le carrossier. Équipé d’un moteur 
dérivé du V6 de la Fiat 130, un des deux 
prototypes était engagé au Giro d’Italia 1974 
pour faire un peu de publicité. Dénommée 
Abarth 030 Pininfarina et engagée comme 
Abarth SE 30, cette machine de 3,5 litres 
disposait de 285 ch pour un poids de 910 kg. La 
SE 30 terminait deuxième au Giro, ce qui 
n’empêchait pas le projet d’être abandonné. La 
voiture avait été en effet battue par une Lancia 
Stratos : une telle concurrence au sein du groupe 
Fiat n’était pas particulièrement bienvenue. En 
ajoutant à cela des crises de l’énergie répétitives, 
il était décidé que la nouvelle X/20 recevrait un 
moteur quatre-cylindres.

La X/20 était dévoilée en 1975, avec un an de 
retard sur le programme, sous le nom de Lancia 
Bêta Montecarlo. Disponible sous forme coupé 
ou spider à toit “targa”, elle comblait le “trou” 
que connaissait la gamme Lancia depuis l’arrêt 
du coupé Fulvia. Le choix de la marque et du 
nom était provoqué par le coût de fabrication 
élevé de la voiture : chez Lancia, un prix de 
vente confortable était plus acceptable que pour 
les Fiat de grande diffusion.

La teinte Verde Beta 
fait vibrer la Lancia. 
Les freins réclament un 
peu de concentration, mais 
la voiture se comporte 
bien sur les petites 
routes de campagne.

LANCIA BETA MONTE-CARLO
Période/Production 1975-1978 & 1980-
1982/7 578 ex
Construction monocoque acier
Moteur 4-cylindres fonte, culasse alliage, 
1 995 cm3, 2 ACT, carburateur double-corps 
Weber inversé
Puissance maxi 118 ch à 6 000 tr/mn
Couple maxi 16,8 mkg à 3 500 tr/mn
Transmission manuelle 5 rapports, propulsion
Suspension ind. par jambes McPherson, 
triangles inférieurs ; barre antiroulis av
Direction à crémaillère
Freins disques, assistance
Lxlxh 3 810 x 1 690 x 1 190 mm
Empattement 2 300 mm
Poids 1 040 kg
0-100 km/h 8,9 s
Vitesse maxi 190 km/h
Prix neuve 59 900 francs (1976)
Cote actuelle 20 000 € env.
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La Montecarlo était équipée du quatre-
cylindres 2 litres double arbre de la Bêta, signé 
Aurelio Lampredi, développant 118 ch et relié à 
une boîte cinq rapports. Elle disposait d’une 
suspension indépendante et de freins à disque. 
Ainsi, même si ce modèle dessiné par Paolo 
Martin était plus économique que son 
prédécesseur à moteur V6, il ne manquait pas de 
punch.

L’origine de la X1/9, de son côté, est à 
chercher chez un autre membre de la 
grandissante famille Fiat SpA : Autobianchi. Ce 
constructeur avait été acheté en 1968 et, au 
Salon de Turin 1969, avait dévoilé un concept 
car biplace ultramoderne du nom de Runabout. 
Un peu vaisseau spatial, un peu bateau sur roues, 
cette fantaisie futuriste avait été dessinée aux 
studios Bertone par un maître du style “en 
coin”, Marcello Gandini. Toutefois, comparée à 
cet étonnant Runabout, la X1/9 de série a 
ensuite gagné une meilleure adaptation à un 
usage routier et une ligne plus fine et tendue.

Située dans une catégorie plus modeste que la 
Montecarlo, la X1/9 recevait aussi une 
suspension indépendante et un moteur central, 
mais il était cette fois transversal et provenait de 
l’Autobianchi A112 à traction avant, voiture 
issue de la Fiat 128. Ce quatre-cylindres 
1 290 cm3 à simple ACT était conçu lui aussi par 

Lampredi et, avec son carburateur Weber 
double-corps (comme le coupé 128), il 
développait 75 ch à 6 000 tr/mn. La X1/9 
disposait d’un quatrième rapport plus long, ce 
qui permettait de mieux exploiter son meilleur 
profilage aérodynamique. Son lancement était 
prévu pour le Salon de Turin 1972, mais il était 
repoussé de façon à ne pas voler la vedette à la 
132.

Abarth transformait la X1/9 en machine de 
rallye pour remplacer la Fiat 124. Comme dans 
le cas de la SE 30, les prototypes montraient un 
potentiel encourageant, avec trois victoires 
(Alpi Orientali, Coppa Trabucchi et le Laburna 
Rally), mais au bout d’une saison et avant même 
que la voiture n’obtienne l’homologation 
Groupe 4, le projet était abandonné au profit de 
la Fiat 131.

En 1978, la X1/9 évoluait avec un moteur 
1 498 cm3 de 85 ch et une boîte cinq rapports, de 
gros pare-chocs et un capot moteur plus 
imposant. Au grand regret des amateurs, ni le 
moteur Lampredi double arbre ni le Uno Turbo 
ie de 1985 ne seront officiellement proposés. 
Quelques années plus tard, en 1982, Bertone 
reprenait la production de la X1/9, à la suite de 
la décision de Fiat d’arrêter le modèle.

Si vous comparez la X1/9 à quelque chose 
comme une Triumph Spi t f i re ,  vous 
comprendrez facilement pourquoi la petite Fiat 
a gagné le surnom de “petite Ferrari”. Ses 
spécifications mécaniques et son style audacieux 
reléguaient l’anglaise au rang de diplodocus 
dépassé. Pourtant, au cours de notre séance de 
photos entrecoupée d’averses et de coups de 
chiffons, la forme signée Pininfarina a attiré plus 
de curieux que celle de Bertone.

Nous sommes dans les collines de Malvern, 
non loin de chez Morgan, marque qui ignore le 
passage du temps. On ne peut pas en dire autant 
de la route qui a mal vieilli. Le petit ruban qui 
serpente est parsemé de nids-de-poule et ne 
comporte aucune protection contre les arbres 
ou les fossés, ce qui rend la conduite prudente.

Heureusement, nos deux propriétaires ont 
bravé les mauvaises conditions météo avec leurs 
superbes voitures. Par ordre chronologique, la 

“C’est une des premières 
sportives à moteur central, 
qui ne vous précipitera pas 
hors de la chaussée”

Sens horaire : les tons 
brun/beige ne pourraient 
être plus éloignés de la 
Fiat, mais rappelez-vous 
que ce sont les années 
1970 ; moteur double 
arbre ; la création de 
Pininfarina est née X1/8, 
pour devenir X1/20 et 
enfin Beta Montecarlo.
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Lancia Bêta Montecarlo S1 1978 de Chris 
Clarke fait partie des six exemplaires vendus en 
Angleterre dans cette magnifique teinte Verde 
Bêta.

« J’aime ce modèle depuis que j’ai 18 ans, indique 
Chris. J’ai eu deux coupés Bêta, deux spiders et trois 
Montecarlo, dont celle-ci depuis 11 ans. Elle n’a 
parcouru que 39 000 km et je ne suis que le troisième 
propriétaire. Elle était en excellent état quand je l’ai 
achetée, mais comme je voulais qu’elle soit vraiment 
impeccable, j’ai déposé la mécanique pour repeindre la 
baie moteur. »

Pour quelle raison a-t-il été attiré par ce 
modèle ? « C’est la forme et le style qui me plaisent. 
La première que j’ai eue était une Bêta Spider, et elle 
a été à l’origine de mon admiration pour la marque, 
surtout la famille Bêta. Les Montecarlo sont superbes 
à conduire, malgré une mauvaise réputation du côté 
des freins, surtout la S1. Mais j’ai débranché le servo 
et amélioré les choses avec des freins Tarox. Si vous 
anticipez suffisamment, tout se passe bien. »

Entre février 1978 et mars 1980, la production 
de la Bêta Montecarlo a pris un congé sabbatique 
pour régler la tendance des freins à se bloquer à 
cause d’une assistance excessive. En plus de leur 
trait d’union, les Montecarlo d’après 1980 ont 
perdu le nom “Bêta”, les jantes Pininfarina 13 
pouces, le servofrein et la barre antiroulis avant, 
mais elles ont récupéré des jantes style Bêta 14 

pouces, des étriers de freins plus grands, des 
rétroviseurs sur le déflecteur et la calandre de la 
gamme Lancia, en plus d’améliorations 
mécaniques.

Seules les toutes premières versions sont 
dotées d’arcs-boutants arrière pleins, si bien que 
l’intérieur de cette Montecarlo est lumineux, en 
plus d’être spacieux. Le thème “tweed et flocons 
d’avoine” de la sellerie et des tapis est un peu 
envahissant mais le tableau de bord, avec son 
badge Pininfarina et ses compteurs Jaeger, est 
bien lisible. Les petites pédales sont décalées 
mais les pieds ne sont pas trop serrés et la 
position de conduite est confortable, avec 
beaucoup de place pour les jambes.

L’intérieur de la Bertone X1/9 VS 1985 de 
Steve Farrall est tout sauf discret et reposant, à 
cause de son cuir rouge, de ses garnitures de 
portes fantaisistes et de son compte-tours Veglia 
tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre. L’espace est ici plus limité (habitacle 
moins large, pédalier plus étriqué, moins de 
place pour les jambes), si bien que Steve profite 
de toutes les occasions de démonter le toit, qui se 
range facilement dans le coffre.

« C’est ma troisième X1/9, indique-t-il. J’adore 
le style et la conception astucieuse. Nous sommes allés 
en Écosse en vacances et avons parcouru 2 500 km. Le 
volume pour les bagages et le confort sont étonnants. 

Ce qui lui manque en 
puissance, la Fiat le 
compense largement en 
agilité et efficacité de 
freinage. De plus, le 
moteur est avide de 
monter en régime et la 
direction est sublime.

FIAT X1/9
Période/Production 1972-1989/170 000 ex
Construction monocoque acier
Moteur (version 1500) 4-cylindres fonte, 
culasse alliage, 1 498 cm3, 1 ACT, carburateur 
double-corps Weber inversé
Puissance maxi 85 ch à 6 000 tr/mn
Couple maxi 12 mkg à 3 500 tr/mn
Transmission manuelle 5 rapports, propulsion
Suspension ind. par jambes McPherson, 
bras inférieurs
Direction à crémaillère
Freins disques
Lxlxh 3 980 x 1 567 x 1 143 mm
Empattement 2 202 mm
Poids 914 kg
0-100 km/h 10,8 s
Vitesse maxi 177 km/h
Prix neuve 28 875 francs (1976)
Cote actuelle 10 000 € env.
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C’est une voiture très vivante à conduire, pas très 
rapide mais géniale en virage.

Cette Versione Speciale affiche 56 000 km. Elle 
a été achetée neuve en 1985 par une dame qui, 
tombée malade en 2000, l’a passée à sa fille, qui ne 
l’utilisait pratiquement pas mais se rendait quand il 
fallait au contrôle technique. Quand je l’ai achetée, 
elle affichait 38 600 km et, à part des jantes 
différentes, un filtre K & N, un allumage électronique 
et une pompe à essence électrique, elle est très proche de 
l’origine. Quelques panneaux de carrosserie ont été 
remplacés (bas de caisse, portes), mais la plateforme 
est impeccable. »

En comparant ces deux belles-sœurs à moteur 
central, l’on peut s’attendre à des similitudes. Et 
il y en a. Toutes deux comportent un compte-
tours jusqu’à 8 000 tr/mn avec zone rouge à 
6 000 tours, dans un réceptacle rectangulaire. 
Elles présentent un volant épais qui contrôle une 
direction magnifiquement bien démultipliée et 
équilibrée, avec un train avant alerte et facile à 
placer. De même, le roulis est bien contrôlé. Les 
changements de rapports sont précis et rapides, 
dans une grille bien définie.

A 4 000 tr/mn, le moteur Lancia trouve toute 
sa vigueur mais, malheureusement, une faiblesse 
mécanique (qui se révèlera une connexion de 
bobine défaillante) va nous empêcher d’exploiter 
toute la plage de régime, ce qui est regrettable 

car ces moteurs adorent le faire. Les 
changements de rapports sont sur la Lancia un 
peu plus rapides, avec une grille légèrement plus 
courte et un mouvement plus ferme. L’absence 
d’assistance de frein impose une réelle 
anticipation, d’autant plus que la course de la 
pédale est longue, pour une action mordante. 
Mais à part les freins, la Montecarlo n’est pas 
seulement une voiture agréable, c’est une rareté : 

une des premières sportives à moteur central, 
qui ne vous précipitera pas hors de la chaussée 
avec une méchante lueur dans les phares.

Comme le laissent deviner ses dimensions 
plus réduites, la Fiat est plus légère et agile, 
qualités soulignées par sa direction, qui égale 
celle de la Lancia en matière de sensations, mais 
en étant plus directe. Le moteur simple arbre 

monte en régime plus librement dans un joyeux 
vrombissement, mais vous avez le sentiment que 
la X1/9 n’est pas aussi communicative ni 
indulgente que la Lancia quand son faible 
moment d’inertie décide de sortir de la 
trajectoire. Sur la Fiat toutefois, les freins et le 
confort sont meilleurs, ce qui vous permet de 
vous lancer dans les sinuosités de la route sans 
que les distances de freinage ne rendent 
l’expérience inquiétante.

Difficile ici de désigner une victorieuse claire. 
Quelques tracasseries, sur le plan mécanique, 
géographique et météorologique, nous ont 
empêchés d’explorer les limites dynamiques de 
ces automobiles. Oui, la Montecarlo a plus de 
présence et d’agressivité que la légère X1/9 ; et 
avant que soit découverte une potion qui fasse 
maigrir, ce n’est que le manque d’espace 
intérieur qui m’empêchera de choisir la Fiat, 
petite voiture pleine d’entrain.

Mais au bout du compte, comparer ces deux 
Italiennes à la personnalité très différente, bien 
que complémentaire, est presque comme 
opposer une pelle et une pioche parce qu’elles 
commencent par la même lettre. La Lancia, GT 
plus rapide, plus spacieuse et plus accomplie, est 
la plus adaptée aux longs voyages. Et la Fiat, plus 
vive, plus concentrée, offre des sensations plus 
intenses sur les routes qu’elle parcourt.

“Comme le laissent 
deviner ses dimensions 
plus réduites, la Fiat est 
plus légère et agile 
que la Lancia”

Sens horaire : le compte-
tours tourne en sens 
antihoraire ; le cuir rouge 
n’est pas particulièrement 
discret ; sous le capot, les 
modifications concernent 
un filtre K&N et un 
allumage électronique ; 
la signature de Nuccio 
Bertone, sous la boîte
à gants.



RETOUR SUR 
LE LIEU DE 
NAISSANCE

Bien avant que le Land-Rover(1) devienne une icône 
à la mode, il était un outil destiné aux agriculteurs 

et explorateurs. Nous prenons le volant de la version 
d’origine, en revenant sur les lieux de sa naissance.

TEXTE MARTIN PORT   PHOTOS TONY BAKER

LAND ROVER SERIES I

(1) Pour désigner cette voiture, faut-il choisir le 
masculin ou le féminin ? La tendance est de dire 
“une Land-Rover”, mais “un Series I”. Nous avons 
choisi ici d’unifier en utilisant le masculin partout.
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monture que nous avons choisie pour ce voyage : 
un Series I, empattement 80 pouces, de 1951, à 
la patine superbe.

Pendant que nous prenons des photos, 
quelques promeneurs s’arrêtent pour en faire 
autant avec leur smartphone ou simplement 
échanger quelques mots.

- C’est un vieux modèle, non ?
- C’est ici qu’ils ont eu l’idée, vous savez.
- Il va être restauré ?
Mais je n’ai pas besoin de répondre. Je suis 

accompagné de quelqu’un qui est beaucoup plus 
qualifié que moi pour parler de ce Series I, mais 
aussi de la marque. Roger Crathorne est né dans 
Lode Lane, la rue de l’usine Rover, en 1947, 
année où Wilks a tracé son dessin sur le sable. 
Après avoir envisagé d’entrer comme apprenti 
dans l’industrie aéronautique, c’est finalement 
vers l’automobile qu’il s’est tourné.

« Mon père a suggéré que j’aille travailler chez 
Rover, rappelle Crathorne. Mon premier job a été 
d’usiner des culbuteurs pour des moteurs 2,5 litres à 
essence. Puis je suis passé à la préparation des blocs-cy-
lindres, après fonderie. »

En 1964, Crathorne est transféré au 
programme “Forward Control”, avant de se 
trouver très impliqué dans le projet Range Rover.

« De 1967 jusqu’au lancement en 1970, elle a été 
ma vie, » dit-il, légitimement fier de son rôle 
dans la mise au point, participant notamment 
aux études de la concurrence et aux essais 

Quand, en 1947, Maurice 
Wilks a tracé sur le sable ce 
qui allait devenir le premier 
Land-Rover, il ne nourris-
sa i t  qu ’une  modes te 
ambition. Il lui était impos-
sible de prévoir que son 

utilitaire allait devenir la légende qu’il est 
aujourd’hui : un outil destiné aux agriculteurs, 
industriels, aventuriers et, avec les années, un 
objet de désir même dans les beaux quartiers.

L’histoire de sa création a été souvent évoquée, 
d’autant depuis que le constructeur appartenant 
à Tata a annoncé la disparition du Defender tel 
que nous le connaissons, et que la passion s’est 
déchaînée autour de cette icône.

Sachant cela, il n’est pas nécessaire de ressortir 
les vieilles histoires sur la façon dont ce véhicule, 
initialement destiné à relancer la production de 
Rover au lendemain de la guerre, a rencontré un 
tel succès. Mais il n’empêche : se retrouver sur le 
sable de la Red Wharf Bay, à Anglesey (Pays de 
Galles), là où Wilks a dessiné son idée, suffit à 
provoquer des frissons dans le dos de tout 
passionné de Land-Rover.

Ce site est devenu une sorte de “Mecque” 
pour tous ceux qui cherchent à retracer les 
origines de la marque, et il est facile de 
comprendre pourquoi. Le coucher de soleil 
automnal nous gratifie de rayons dorés qui 
projettent les ombres sur le sable et éclairent la 

“Ce site est devenu une sorte de 
“Mecque” pour tous ceux qui cherchent 
à retracer les origines de la marque”

De haut en bas : le Series I de 
Roger Crathorne sur les lieux 
de son origine, à Red Wharf 
Bay ; le moteur 2 litres à 
essence a remplacé le 
1,6 litre en 1950 ; 
instrumentation minimaliste 
au tableau de bord.
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tout-terrain. Quel que soit son interlocuteur, 
promeneur sur la plage ou propriétaire de 
Land-Rover, la passion de Crathorne pour la 
marque et son plaisir à partager ses connais-
sances et son expérience restent intacts.

À part le fait qu’elle appartienne à un individu 
parfois surnommé “M. Land-Rover”, tant il est 
proche de la firme de Solihull, la voiture qui nous 
accompagne a une autre signification : « Elle 
appartenait à Nicholas Wilks, fils du directeur de 
Rover, Spencer Wilks. Je suis allé voir un Series II 
qu’il possédait, pour découvrir un Series I dans son 
garage. »

Crathorne a demandé à Wilks ce qu’il comp-
tait en faire et, bien qu’il ait exprimé le désir de le 
restaurer un jour, il a fini par le céder.

« Il était là depuis 27 ans environ, rappelle 
Crathorne. Le réservoir d’essence était comme une 
toile d’araignée et le toit du garage fuyait, laissant la 
pluie tomber sur une traverse de châssis, mais il me 
manquait un 80 donc j’ai saisi l’opportunité. »

Le Series I est allé directement chez Phil 
Bashall (Dunsfold Land Rover) pour une évalua-
tion mais, à part le réservoir et cette section de 
châssis, le reste n’était pas si mal : « Même avant 
d’avoir détaché la dernière sangle de fixation, Phil le 
faisait tourner. Il avait pris un jerrycan d’essence, 
réussi à obtenir une étincelle et l’a descendu de la 
remorque au moteur : pas mal, après 30 ans d’inacti-
vité ! » Nous décidons de faire le tour de la baie 
avant la nuit. Solihull étant notre destination 

ultime, notre journée complète aura lieu demain 
et, comme Crathorne a déjà remorqué le Series 
I depuis la côte sud, nous faisons halte pour un 
bon repas.

La tradition de bricolage qui entoure le 
Land-Rover s’applique clairement à Crathorne. 
Le lendemain matin, avant le petit-déjeuner et 
alors que le soleil essaye de percer une épaisse 
couche de nuages, je le trouve en train de 
démonter une des poignées de porte pour 
essayer de régler correctement le loquet.

Grâce à l’attention permanente qu’il porte à 
ce Series I, celui-ci se conduit aussi bien que l’on 
peut l’espérer. Malgré ses 65 ans, il est magnifi-
quement rigide. En empruntant la route 
principale, il vous donne un niveau de confiance 
plutôt rare pour une première prise en main.

Nous nous dirigeons vers l’est et, en passant 
sur le pont Menai, je suis heureux de voir le soleil 
suffisamment présent pour réchauffer un peu 
l’air automnal qui souffle au-dessus du pare-
brise rabattu. Nous n’avons même pas envisagé 
de le relever ; dans cette position, il donne au 
Series I son allure la plus pure, tout en permet-
tant les sensations les plus grisantes ; sans oublier 
la récolte d’insectes…

Conscient d’avoir la chance d’une autre belle 
journée dans une région réputée pour ses pluies 
fréquentes, nous approchons de Snowdonia et 
entamons la montée. L’ascension ne pose aucun 
problème, le couple généreux du moteur 2 litres 
à essence permettant au Series I de grimper sans 
ralentir le rythme. Le double-débrayage est 
nécessaire pour rétrograder de troisième en 
deuxième lors des virages les plus serrés mais, dès 
que le terrain s’aplanit à nouveau, vous repassez 
sans tarder la troisième, puis la quatrième. Sur le 
Series I, les pédales diffèrent des Series II et III : 
elles sortent du plancher au lieu d’être suspen-
dues à l’auvent. Pour certains, cela pose un 
problème qui est lié à la stature du conducteur et, 
pour une fois, je suis heureux de ma petite taille !

Pour tous ceux qui connaissent les  
Land-Rover  classiques plus récents, celui-ci ne 
semblera pas très dépaysant, mais il présente 
quelques subtiles différences. Pour commencer, 
vous êtes beaucoup plus exposé : les portes sont 
nettement plus basses que sur le Series II. De 
plus, l’empattement 88 pouces étant devenu 
ensuite le plus court disponible pour le Series II, 
les 8 pouces manquant du Series I rendent le 
comportement plus agité. Et en vous retournant, 
vous serez surpris de la proximité de la porte 
arrière.

La direction est toutefois familière : la colonne 
commande un boîtier relié à un relai placé à 
l’avant du véhicule. Bien sûr, elle réclame plus 
d’effort qu’une voiture de sport, mais elle n’est 
pas dure en roulant et, grâce à la vision panora-
mique, il est possible de placer le Series I avec 
beaucoup de précision. Lors des manœuvres, il 
réclame un peu plus de muscle, situation qui 
peut être affectée par le choix des jantes et des 
pneus ; mais avec les pneus diagonaux 600x16 
aux spécifications d’origine, c’est parfaitement 
gérable. Le soleil commençant à descendre, nous 
avons l’embarras du choix en matière de petites 
routes dans les monts gallois. Elles constituent 
pour le Series I un mélange parfait de courbes et 
virages. Tout comme au volant d’anciennes plus 
exotiques et plus coûteuse, ces routes provoquent 
à coup sûr un sourire sur le visage, même si cela 

De haut en bas : le 80 pouces 
est parfaitement adapté aux 
colline de Snowdonia ; Roger 
Crathorne a travaillé 50 ans 
chez Land-Rover et revient 
régulièrement à l’usine de 
Solihull ; contrairement aux 
modèles plus récents, les 
pédales sortent du plancher.



se produit à un train beaucoup moins rapide. 
Cela dit, la température baissant et le jour  
déclinant, nous décidons de rallier sans tarder 
notre prochaine étape, Bridgnorth, et nous accé-
lérons l’allure. Bien que le pare-brise rabattu 
représente un nouveau défi à cette vitesse, le 
courageux 2 litres ronronne avec bonheur. 

S’il y avait un compte-tours, je suis sûr que 
j’aurais levé le pied plus tôt, mais conduire un  
Land-Rover se fait en grande partie à l’instinct. 
Le tableau de bord ne comporte que trois 
cadrans, donc vous pouvez savoir si la charge de 
batterie est bonne, si vous avez suffisamment 
d’essence et à quelle vitesse (environ) vous 
roulez : rien pour vous inquiéter sur la tempéra-
ture, la pression d’huile ou la zone rouge.

Nous finissons par arriver une heure plus tard 
à destination. Il est temps de laisser le  
Land-Rover se reposer et de discuter à propos 
des mythes qui entourent la conception du 
Series I.

Premier mythe : ils étaient fabriqués en alumi-
nium parce que ce métal était abondant après la 
guerre. « Pas tout à fait exact, répond Crathorne. 
Maurice Wilks n’aimait pas beaucoup la propension 
à la rouille de la Jeep de la guerre qu’il utilisait sur 
son domaine, à cause de la carrosserie en acier. L’alu-
minium présentait un avantage évident ; de plus, le 
voisin de Wilks possédait une usine d’aluminium, ce 
qui a certainement joué aussi ! »

Et qu’en est-il de la peinture vert clair habil-
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lant les premiers Series I ? C’était la même que 
celle utilisée pour les cockpits d’avions anglais 
produits pendant la guerre, donc il là aussi il en 
restait beaucoup. « Apparemment, la couleur a été 
décidée par l’épouse de Spencer Wilks. Souvent, les 
nouveaux véhicules étaient présentés aux épouses, 
pour qu’elles puissent donner leur avis. Au lendemain 
de la guerre, un gros effort avait été fait pour produire 
suffisamment de nourriture pour la nation, et les 
bâtiments concernés étaient peints en vert clair. 
L’épouse de Spencer a proposé de faire de même avec le 
Land-Rover, de façon à adopter cette philosophie de 
“remettre la nation sur pied”. »

Discuter autour d’une bière avec quelqu’un 
comme Crathorne débouche sur d’autres révéla-
tions : « Savez-vous pourquoi Land-Rover est écrit 
de cette façon sur le badge ? Il y avait un ouvrier du 
nom de Lawrence Watts, dans l’atelier de carrosserie. 
Il avait l’habitude de signer son nom “Larry Watts” 
sur deux lignes, avec un zigzag entre les deux. 
Quelqu’un l’a remarqué et a demandé que le badge 
soit réalisé de la même manière, mais avec “Land” et 
“Rover” à la place. »

Le lendemain matin, nous grimpons dans le 
Series I et nous enfonçons dans la circulation 
jusqu’à notre destination finale : Solihull. Alors 
que nous approchons de l’usine de Lode Lane, il 
est plaisant de remarquer que le Land fait encore 
tourner les têtes de quelques enfants sur le 
chemin de l’école, bien qu’ils doivent avoir l’ha-
bitude d’une telle vision, habitant si près de là où 

“Pare-brise rabattu, 
le courageux 2 litres 
ronronne avec bonheur”

De haut en bas : la seule 
“vraie” manière de conduire 
un Series I, pare-brise 
rabattu ; sur la piste, où le 
Land prend tout son sens ; à 
l’arrière, une prise de force 
(PTO) permet d’entraîner 
des outils et accessoires.
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l’histoire s’est écrite. Pour ce qui concerne notre 
petit voyage, il a commencé là où l’idée a été 
illustrée pour la première fois, jusqu’à l’usine où 
elle est devenue une réalité, et où sa fabrication 
sous la forme du Defender s’est finalement arrê-
tée. Mais nous sommes là pour rendre hommage, 
pas pour ronchonner. D’ailleurs, le Series I est le 
premier de ce qui pourrait être une vaste gamme 
de Land-Rover classiques, grâce au programme 
“Land Rover Reborn” (voir encadré), mais il y a 
aussi dans le succès de cette voiture un aspect que 
nous n’avons pas encore abordé.

La conception et les capacités tout-terrain du 
Land-Rover ont constitué sans aucun doute une 
des raisons principales du succès ; pas seulement 
en Angleterre, mais dans le monde entier. Pour 
tester et montrer les capacités de franchissement 
de ses modèles, Land-Rover a tracé la fameuse 
“Jungle Track”, une extension de la piste d’essai 
d’origine, créée en 1949 et qui passait au-dessus 
des abris anti-aériens de l’usine.

Habituellement, ce site est parcouru par des 
machines modernes mais aujourd’hui, c’est 
notre terrain de jeu. Crathorne est tellement 
décontracté qu’il ne donne aucun conseil ou 
avertissement sur la façon de conduire ; il se 
contente de sortir son iPad pour prendre 
d’autres photos de son Land-Rover en action.

Cette piste est submergée en permanence par 
un système d’alimentation en eau et, bien que 
cela ne soit pas strictement nécessaire, je tire le 

levier rouge de la boîte transfert, ce qui 
enclenche la gamme de vitesses basses tout en 
engageant les quatre roues motrices. Démarrant 
en deuxième, le Series I se fraye facilement un 
passage dans la boue et l’eau, sans glissade des 
pneus sur la surface irrégulière ni perturbation 
intempestive des essieux.

Toujours sur la gamme basse, nous attaquons 
une des côtes humides, et le couple du 2 litres 
nous propulse sans problème. Il n’est pas néces-
saire de prendre de la vitesse, mais un peu 
d’anticipation sur ce qui va se passer n’est pas 
inutile. Nous redescendons de l’autre côté, lais-
sant les trains roulant faire le travail sur un filet 
de gaz pour passer le virage du bas et nous 
retrouvons le plat, creusé toutefois des saignées 
et ornières de ceux qui sont passés avant nous.

Le 80 pouces se joue avec aplomb de ce 
terrain. Il passe avec la nonchalance que lui 
donne la certitude de faire partie des meilleurs 
dans ce domaine. Dans quelques heures, il sera 
de retour sur la côte sud, pour ses activités quoti-
diennes : se rendre sur les chantiers, transporter 
des matériaux de construction (nous avons fait 
tout le voyage avec plusieurs sacs de sable d’une 
visite précédente), et faire le bonheur des 
petits-enfants de Crathorne.

Aujourd’hui, le Series I ne sert plus à l’indus-
trie ni à l’agriculture, mais il continue à inspirer 
l’aventure et à étonner par sa polyvalence. 
Certaines choses ne changent jamais.

La production du Defender s’est arrêtée en 
2016, mais cette même année a vu le lancement 
du programme “Land Rover Reborn”, initiative qui 
a permis à 25 Series I de bénéficier d’une restau-
ration complète entre les mains de mécaniciens 
pris sur la ligne de production du Defender.

Le critère de sélection des 25 a été simple, 
comme le souligne Greg King, chef du pro-
gramme : “Il fallait qu’ils aient leur châssis et 
auvent d’origine. Le châssis est le cœur du  
véhicule, si bien que nous reconstruirons  
toujours, au lieu de remplacer. Bien que les  
Land-Rover n’aient pas de moteurs et boîtes   
 de vitesse à “numéros concordants” en tant que 
tels, nous voulions aussi une mécanique prove-
nant si possible de la même ligne d’assemblage.”

Le premier terminé a été surnommé “Car 
Zero” et il venait d’Australie : “En fait, il était 
pire que ce que nous étions prêts à accepter, 
mais nous souhaitions nous tester et voir ce 
que nous pouvions accomplir.”

Quand c’est possible, toute pièce démontée 
est refaite et réutilisée. Cela va jusqu’à la  
re-galvanisation de la visserie et des fixations, 
tout en recherchant des sources de pièces et  
des artisans spécifiques.

“La communauté Land-Rover a été fantas-

tique,” reconnaît Ling. “Ils font refaire des pièces 
depuis des années et leurs connaissances ont été 
d’un grand secours. Nous avons aussi accès aux 
dessins et spécifications d’origine, ce qui est pré-
cieux pour vérifier ou faire refabriquer une pièce.”

L’équipe “Reborn” continue à chercher des 
voitures pour de futures restaurations. “Pour les 
voitures qui présentent une apparence ou une 
histoire uniques, nous proposons une méthode 
permettant de préserver la patine des pan-
neaux extérieurs, mais le châssis et la méca-
nique reçoivent le même traitement que les  
voitures complètement reconstruites.”

La première série de 25 voitures est une 
affaire entendue (en fait, elles ont été immé-
diatement vendues), mais il est question d’al-
ler plus loin. Et de s’occuper aussi de modèles 
plus récents.

PROGRAMME 
“REBORN”

“Car Zero” : le premier du programme “Reborn”.

Sens horaire depuis 
ci-dessus : utilitaire mais 
plaisant à regarder ; les 
premiers badges indiquent 
Birmingham, les suivants 
Solihull ; le Series I aux 
prises avec la “Jungle Track” 
de Land-Rover.

King souligne le respect scrupuleux de l’origine.



Un service de cars réguliers assure la 
traversée du pays par certaines pistes 

désertiques des “Highlands”, au cœur des 
champs de lave. Ce sont généralement de 
robustes Mercedes à haute garde au sol.

SUR LES PISTES 
D’ISLANDE
On imagine mal l’Islande, petite île toute proche du Groenland, 
riche en véhicules anciens. Pourtant, pour l’amateur de 
mécaniques, les surprises et découvertes ne manquent pas, 
comme en témoignent ces images de voyage, réalisées cet été.
TEXTE ET PHOTOS SERGE CORDEY

VOYAGE
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Toute la partie centrale du pays (les 
“Highlands”) n’est constituée que de 
glaciers et de champs de lave sous toutes 
formes possibles. Elle est donc inhabitée et 
traversée de quatre pistes nord-sud 
réservées aux 4x4. Les Islandais qui 
doivent les emprunter (ou transporter des 
touristes) utilisent ce genre de voiture : suspensions modifiées 
et pneus énormes (dont la pression est réglable au volant) 
permettent de rouler sans problème sur les surfaces les plus 
rudes et de passer les gués les plus délicats. Ici, la base est un 
Ford F-350 mais il existe aussi de très nombreux Toyota (FJ40 
en insert), Land Rover ou Mercedes modifiés de façon similaire. 
Le Ford peut transporter une douzaine de personnes.

C’est la passion de Gunnar Pordarson qui l’a amené à collectionner 
et restaurer voitures et camions, puis à ouvrir un musée en 2004 
avec l’aide de son épouse et de ses frères. Situé à Storagerdi, sur la 
côte du Skagafjordur au nord, il comporte deux salles d’exposition 
et, à l’extérieur, une multitude de véhicules de toutes sortes ; en 
attente d’une hypothétique (voire impossible) restauration, ils 
feraient le bonheur des amateurs de “sortie de grange” !

À STORAGERDI,

EXPOSÉES DEDANS ET…
DEHORS

L’influence américaine est visible à 
travers cette Imperial 1955, à côté 
d’une Ford 1948 et d’une berline 
De Soto de la même année.

Élégante Jeepster Commando 
cabriolet hard-top 1967 achetée 
neuve par Gardar Hallgrimsson 
et restée dans la famille. Elle a 
été restaurée en 2012.

Étonnante chenillette “Auto-
Neige”, un des premiers véhicules 
produits par le constructeur 
canadien Bombardier, dans
les années 1940.

Land Rover Series II attendant 
des jours meilleurs… Modèle 
très diffusé en Islande.
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Le musée d’Ystafelli, au nord, est le plus 
ancien du pays. Ingolfur Kristjansson était 
réparateur de voitures et de matériel agricole, 
et ne cessait d’affirmer : « Ne jette rien, car tu 
risques d’en avoir besoin demain. » Cette sage 
philosophie lui a permis de préserver un 
grand nombre de voitures et d’équipements, 
puis d’ouvrir un musée en 1998. La centaine 
de véhicules qu’il contient est aussi alimentée 
par d’autres amateurs de la région, et la 
variété traduit les multiples sources 
d’approvisionnement propres à l’Islande, pays 
sans a priori : Angleterre, États-Unis, pays de 
l’Est, Allemagne notamment… Les voitures 
sont complétées de nombreux utilitaires, 
camions, tracteurs ou engins exotiques 
permettant de progresser dans la neige.

MUSÉE D’YSTAFELLI

“Ne jette rien !”

Dans le hall principal : coupé VW Karmann-Ghia, 
Mercedes “ponton”, Skoda 1954.
À gauche, Sunbeam Rapier, Skoda 1976
(un seul propriétaire)…

Les voitures françaises étaient 
visiblement rares en Islande, mais cette 
5 CV Citroën est arrivée jusque-là !

Rare Tucker Sno-Cat 743 du début des 
années 1960. Cette imposante machine 
propulsée par un V8 américain 
permettait d’évoluer dans la neige.

Le musée comporte plusieurs voitures 
tout-terrain : surtout Jeep et Land Rover 
mais aussi des modèles plus rares 
comme cette Austin Gipsy 1962.

Les Islandais sont très attachés
à la protection de la nature. Ainsi, un 
équipage de touristes s’est vu infliger une 
amende de 3 000 € pour être sorti de la 
piste, dans un parc national, et avoir ainsi 
détruit une surface vierge. Pourtant, il n’est 
paradoxalement pas rare d’apercevoir au 
milieu d’un champ une épave de voiture, 
tracteur ou camion, comme s’ils étaient 
tombés en panne et laissés sur place.
Mais ce sont des terrains privés…
Ci-dessus, un Mitsubishi Pajero (qui ne 
semble même pas en si mauvais état)
et un tracteur Farmall, modèle 
abondamment diffusé.

La plus grande casse d’Islande, nichée
au fond d’un fjord du nord-ouest. “Nous 
sommes là depuis 26 ans” m’a expliqué
le propriétaire. On y trouve de tout,
mais pas très ancien.

À L’ABANDON…

VOYAGE
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Devant un tel panneau, mieux vaut avoir 
le plein de carburant !

Panneau de mise en garde, sur les pistes 
comportant des passages de gués (il 
recommande de porter des vêtements 
chauds et voyants !). Nous en avons 
franchi plusieurs sans problème, jusqu’au 
dernier où une pierre (invisible sous l’eau) 
a soulevé l’essieu avant, immobilisant la 
voiture. Le blocage des différentiels a 
permis de se dégager sans encombre. Carrefour de pistes (F26 et F752).

Un cœur à la place du feu rouge,
pour détendre les conducteurs !
Vu à Akureyri, au nord.

Arrêt de bus dans un décor désertique 
(piste F35).

À Egilsstadir, dans les fjords de 
l’est, démolisseur exposant une 
série d’épaves : Jeep sous diverses 
formes, Uaz YA3, Volvo Laplander, 
Chevrolet… Dessous, restes 
d’habitacles de voitures 
américaines des années 1940.

Ci-dessous, break Lada (modèle qui 
reprenait la caisse de la Fiat 124) 
abandonné dans les lupins qui, 
abondants dès le printemps, 
apportent leur touche violette et 
leur senteur enivrante.

Ci-dessous, entre des vans Ford et Chevrolet, 
camion Mercedes L1113, un classique 
fabriqué de 1963 à 1984, apprécié pour
sa robustesse et qui a été abondamment 
diffusé dans le monde entier.

SIGNAUX 
EXOTIQUES

Panneau fréquent, traduisant un dos-
d’âne à mauvaise visibilité.
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Les Islandais sont friands de 
muscle-cars, comme ces 
Pontiac Trans Am 1974 
(ci-contre, Reykjavik) et 
Firebird 1980 (ci-dessus, 
Akureyri).

DANS
LA RUE

Ci-dessous, ces voitures 
étaient garées devant l’église 

d’Akureyri, à l’occasion de 
l’enterrement d’un probable 

amateur : Chevrolet Bel Air et 
trois Chevelle dont deux SS.

Vu à Askja (au centre 
du pays), rare Land 
Rover 101 à cabine 
avancée, produit dans 
les années 1970 pour 
l’armée britannique
et reconverti ici en 
camping-car tout-
terrain. Surnommé 
“Stumpy” par son 
propriétaire anglais,
les roches abrasives
de la piste lui ont 
infligé une petite 
crevaison…

Au musée de l’aviation 
d’Akureyri, beau Stinson 
Reliant de 1944 à moteur 
Lycoming en étoile.

LES AVIONS AUSSI Il existe sur une plage du sud une épave 
de DC3 très prisée des touristes, mais 
celle-ci, sur la côte nord au milieu d’un 
ancien terrain d’aviation, est beaucoup 
moins connue et n’a comme visiteurs 
que quelques chevaux désœuvrés.

VOYAGE
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Pinzgauer doté d’excellentes capacités
de franchissement grâce à ses six-roues
et ses ponts “portiques”. Produit par
Steyr-Puch dans les années 1970 à
des fins militaires, il a été ici aménagé en 
camping-car par des voyageurs suisses.

Volvo Laplander C202, version civile d’un engin 
militaire produit dans les années 1970 et 
équipée du moteur B20. Avec ses gros pneus 
propres au pays, il est ici à Isafjordur, à l’extrême 
nord-ouest, devant un attelage russe Ural.

À Hvammstangi, deux Jeep à carrosserie fermée 
exposées devant un petit musée local.

Pour effectuer ce voyage, du 14 juin au 9 août dernier, nous avons 
ressorti le Toyota Land Cruiser HZJ79 avec cellule utilisé en 2010 
pour traverser le continent américain d’Ushuaia au Canada ; ce 
voyage avait fait l’objet de chroniques régulières dans Classic & Sports 
Car. D’une robustesse à toute épreuve et dotée d’un aménagement 
permettant de circuler en parfaite autonomie, cette voiture fera 
partie de l’exposition “Routes Mythiques”, au Mondial de 
l’Automobile, pavillon 5/1. On y trouvera 50 voitures et 20 motos 
sur le thème de la route et des voyages, des débuts de l’automobile à 
nos jours.

À découvrir du 4 au 14 octobre, porte de Versailles.
www.mondial-paris.com

TOYOTA LAND CRUISER

Au Mondial de l’Auto

Passage d’un gué, 
nombreux sur les 
pistes islandaises.

Exposition de tracteurs en 
plein air (collection Grund) à 
Reykholar, dans les fjords du 
nord-ouest, avec plusieurs 
Farmall et… un Porsche !
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M
ike Kimberley a fait du 
chemin depuis 1954 
q u a n d ,  h a b i t a n t 
Browns Lane, il quitte 
l’école à 15 ans pour 
c o m m e n c e r  u n 
apprentissage chez 

Jaguar, juste à côté. Après avoir appris le métier 
avec des gens comme William Lyons, “Lofty” 
England et Bill Heynes, Kimberley passe chez 
Lotus. Là, il terminera président après 21 ans 
d’une activité trépidante, pendant laquelle il va 
jouer un rôle clé dans la survie de l’entreprise.

Il travaille ensuite en Asie du sud-est pour 
General Motors, et en Italie comme président de 
Lamborghini. Mais avant d’en arriver là, il 
apprend qu’il fait partie des 11 candidats retenus 
parmi les 300 qui souhaitent commencer leur 
carrière chez Jaguar.

« Vous passez par la méthode dure, quand 
vous êtes apprenti, » rappelle-t-il. « À 16 ans, 
j’étais dans l’atelier de carrosserie et le respon-
sable m’a donné un ticket pour chercher des 
pièces au magasin. Je ne l’ai pas regardé et quand 
je l’ai passé au magasinier il m’a dit : “Imbécile, 
nous ne faisons pas de sacs de points de soudure.” 
Quatre jours plus tard, le même responsable m’a 
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“NOUS AVONS 
SORTI 20 OU 30 
VOITURES, MAIS 
À LA FIN LES 
INTERRUPTEURS 
FONDAIENT”

D’ingénieur à directeur 
général, Mike Kimberley a 
connu une remarquable 
carrière qui lui a fait 
parcourir le monde. Il raconte 
les coulisses de son métier.
TEXTE JAMES PAGE  PHOTOS TONY BAKER/LAT
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MIKE KIMBERLEY



envoyé à nouveau au magasin, cette fois pour un 
marteau en caoutchouc. J’ai refusé d’y aller et il 
m’a expédié au superviseur qui m’a sérieusement 
remis à ma place. J’ai appris deux jours plus tard 
que l’on utilise un marteau en caoutchouc pour 
éliminer les bosses, sur l’aluminium… »

Habitant à cette époque Browns Lane, il 
assiste à l’incendie dévastateur qui se déclenche à 
l’usine en 1957. Il se précipite et contourne 
l’usine jusqu’à l’endroit où sont stockées les 
voitures d’essai. « Sur certaines, les pneus étaient 
en train de fondre et il était impossible de s’en 
approcher, mais avec un autre employé nous 
avons commencé à en sortir d’autres en marche 
arrière. Nous en avons extrait 20 ou 30 mais dans 
les dernières, les interrupteurs commençaient à 
fondre. Puis j’ai senti une tape sur l’épaule. 
C’était Lofty England. Il m’a tiré et ramené de 
l’autre côté de l’usine, là où était Sir William 
Lyons. Il se tenait là, les larmes lui coulant sur les 
joues. »

Désigné apprenti de l’année, il est ensuite 
contraint à une pause forcée quand le médecin 
découvre qu’il est atteint de tuberculose. Jaguar 
continue à lui verser son salaire pendant les six 
mois de traitement et, une fois guéri, il reprend 
son travail dans le bureau de design, où 
commence véritablement sa carrière.

En 1965, il est un des principaux designers et 
travaille sur les moteurs et transmissions, quand il 
est confronté à une situation qui va changer les 
choses. N’ayant pas souhaité rejoindre le syndicat, 
il est soumis à une certaine pression pour le faire, 
un jour où éclate une revendication sur les salaires. 
Il va jusqu’à remplir le formulaire de son nom et 
son adresse, mais le range dans un tiroir et va 
travailler. Un représentant du syndicat lui dit alors 
de façon très claire que sa vie va devenir difficile s’il 
n’adhère pas. La réponse de Kimberley est de 
prendre le formulaire, de le déchirer et de le jeter.

Peu de temps après, il est convoqué par Claude 
Baily, qui lui demande d’expliquer ce qui s’est 
produit. Craignant le pire, il doit ensuite répéter 
l’histoire devant Baily, Heynes et England. « J’ai 
expliqué que je n’aimais pas être menacé et que je 
souhaitais me concentrer sur mon travail, » 
indique-t-il. « Ils m’ont apporté une tasse de thé 
et Heynes m’a demandé si j’aimerais prendre en 
charge un nouveau projet du nom de XJ13. J’ai 
sauté sur l’occasion. »

Le superbe prototype aurait dû permettre à 
Jaguar de revenir en compétition, mais le destin 
en décidera autrement. « J’ai effectué de 
nombreux essais au MIRA, à côté de Norman 
Dewis et David Hobbs, » rappelle Kimberley, 
« en haut de l’anneau de vitesse, essayant d’écrire 
malgré la pression ! J’étais coincé dans ce qui 
n’était pas vraiment un siège passager et chaque 
fois que j’essayais d’écrire le crayon cassait. Je 
n’ai fait que faire des trous dans la page.

Nous avons été aussi loin que possible, mais 
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Sens horaire : à la table à 
dessin ; Kimberley affirme 
que diriger était aussi 
gratifiant que concevoir ; la 
superbe XJ13 ; Browns Lane 
après l’incendie de 1957.



nous devions effectuer des essais dans un cadre 
plus sportif. L’arrêt du projet [suite à un grave 
ac cident au MIRA] a été un moment très triste, car 
tout le monde avait travaillé d’arrache-pied. »

Heynes fait passer Kimberley sur le projet de 
Type E V12, mais en 1969 British Leyland prend 
le contrôle du constructeur, dont l’ambiance 
change du tout au tout. Kimberley n’y trouve 
plus son compte : « Je n’allais pas travailler dans 
une entreprise où je ne pouvais pas obtenir de 
décision. »

La solution arrive sous la forme d’un emploi 
comme “Manager – Continuous Engineering” 
chez Lotus. Rapidement, il doit s’attaquer aux 
problèmes qui affectent l’Elan et l’Europa et, en 
six mois, obtient des améliorations significatives. 
Jusqu’à un incident inhabituel : « Colin Chap-
man  s’est fait envoyer une Bond Bug [petite 
voiture à trois roues] par Ray Wiggin, de Reliant. 
J’ai demandé les clés au contremaître et lui ai dit 
que je rentrais juste chez moi pour déjeuner. J’ai 
passé les trois premiers virages mais, au 
quatrième, la voiture s’est retournée. J’ai fait trois 
tonneaux par l’avant et fini en glissade sur le toit. 
Je suis sorti par ce qui restait de la vitre latérale, 
puis me suis évanoui pour me réveiller à l’hôpital.

Chapman s’est rendu sur la scène 30 mn après. 
Notre agent de sécurité réglait la circulation 

autour des restes de la carrosserie orange. Chap-
man a demandé : « C’est ma voiture ? » Oui, 
Monsieur. « Qui conduisait ? » Le nouveau de 
chez Jaguar, Kimberley. « Virez-le ! »

Heureusement, Kimberley a un allié en la 
personne du directeur des ventes, Graham 
Arnold : « Il a obtenu une autre voiture de Ray et 
l’a conduite (lentement) jusqu’à la maison de 
Colin, où il y avait une allée de graviers faisant le 
tour d’une fontaine. Graham lui a demandé de 
faire cinq fois le tour. Colin était un pilote rapide et 
il n’a couvert qu’un demi-tour avant de se coucher 
sur le côté. Il m’a immédiatement réintégré. »

Kimberley est désigné chef de projet pour l’Eu-
ropa Twin Cam, dont le budget se limite à 32 000 £. 
La petite équipe, qui inclut Roger Becker et Oliver 
Winterbottom, réalise rapidement la voiture : 
« Dès que nous avons eu un prototype roulant, 
Tony [Rudd] et moi avons fait un aller-retour à 
Rome pour identifier les problèmes. Nous nous 
succédions au volant pendant que l’autre se repo-
sait. À un moment donné, pendant que je dormais, 
j’ai senti une secousse. Puis une autre. J’ai regardé 
Tony, et il était presque endormi ! La voiture 

roulait magnifiquement, à 130 km/h, et par 
moment il heurtait juste le bas-côté… »

À la suite du succès de l’Europa, Kimberley 
travaille sur l’Elite et l’Éclat avant de devenir en 
1976 directeur général de Lotus Cars. Hethel 
constitue un énorme changement de culture, 
après Jaguar, et il en profite.

« C’était incroyablement stimulant. L’envi-
ronnement le plus fertile que vous pouvez 
imaginer. L’esprit de l’équipe était fantastique et 
tous travaillaient 24 heures sur 24 car ils 
adoraient ce qu’ils faisaient. »

Cela vient en grande partie de Chapman 
lui-même. Kimberley en parle avec affection, le 
qualifiant de “mentor fantastique” extrêmement 
charismatique, exigeant mais aussi re mar qua-
blement réaliste. « Nous avons un jour pris l’avion 
pour Turin car nous travaillions beaucoup avec 
Giugiaro. Le Salon ouvrait et nous n’avions pas 
réservé d’hôtel, ce qui était stupide. Le 
responsable des relations presse de Giugiaro nous 
en a trouvé un : Oliver Winterbottom avait une 
belle chambre, la mienne était correcte et Colin a 
rejoint la sienne. Comme il ne se manifestait pas, 
je suis descendu pour demander son numéro de 
chambre. Le mien commençait par 3, celui 
d’Oliver par 2 et Colin par 5, donc j’ai pensé qu’il 
avait un genre de suite. J’ai pris l’ascenseur mais il 
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De h en b : ligne 
de production de l’Esprit, 

dont le développement 
a coûté cher ; Kimberley 

était en charge de l’Europa 
Twin Cam ; Kimberley 

aujourd’hui, entouré de 
souvenirs de l’époque Lotus.

A droite : Chapman (à gauche) 
avec l’ingénieur Peter Wright.

“J’ai regardé Tony 
et il était presque 

endormi, à 130 km/h !”



s’arrêtait au quatrième et il fallait ensuite 
emprunter un petit escalier, puis un étroit couloir 
jusqu’à la chambre. Elle était en sous-pente et 
Colin ne pouvait même pas s’asseoir sur le lit mais 
il était étendu dessus, parfaitement heureux, en 
train de lire un magazine. »

C’est pour la marque une époque chargée 
mais fascinante. En plus de l’Elite et de l’Éclat, il 
y a l’Esprit, l’ensemble réclamant des millions 
d’investissement. Kimberley et Chapman se 
réunissent régulièrement le samedi matin et c’est 
à l’une de ces occasions que les deux hommes 
réfléchissent au bienfondé de ces dépenses. 
Kimberley suggère que Lotus devrait suivre 
l’exemple de Porsche et proposer son expertise 
technique. Ce sera une décision importante, qui 
sauvera l’entreprise, et qui se concrétisera pour 
la première fois avec la Talbot Sunbeam Lotus.

Parmi les autres clients de Lotus Engineering se 
trouve John Z DeLorean. « Avec Colin, nous 
avons essayé ce que nous avons pensé être un 
prototype, sur le circuit de Phoenix, » rappelle 
Kimberley. « La voiture ne marchait pas bien, et 
c’est un euphémisme. Le lendemain, nous avons 
pris l’autoroute mais avons eu un problème d’es-
sence et la police a dû nous remorquer. Dans 
l’avion du retour, j’ai écrit un rapport sur ce qu’il 
fallait faire pour transformer la voiture en un 
produit de qualité. Il ne comportait que cinq 
pages, mais il exprimait les grandes lignes.

Les spécifications finales n’ont pas été exac-
tement celles que nous avions recommandées, 

mais les deux équipes les ont définies ensemble. 
Nous avons eu jusqu’à 375 ingénieurs sur le 
projet, totalement impliqués. De la feuille blanche 
jusqu’à l’homologation pour la vente aux États-
Unis, il s’est écoulé 26 mois : le délai le plus court 
jamais atteint dans ce domaine, et jamais égalé. 
C’est une histoire qui n’a jamais été racontée. »

Ce qui est connu est la façon dont le projet a 
échoué, mais le pire est à venir quand, en 
décembre 1982, Chapman succombe à une crise 
cardiaque. Alors que l’on se demande si la 
marque va survivre à un tel coup du sort, les 
actions Lotus chutent brutalement.

Kimberley est élu au conseil d’administration 
de Group Lotus ; l’équipe se reprend et essaye 
d’avancer dans un monde économique alors 
difficile pour tous les constructeurs. Dans cette 
atmosphère incertaine, le remboursement des 
prêts de Lotus est appelé par les banques frileuses 
à raison de 50 000 £ par mois, ce qui étrangle 
l’entreprise. « En mars 1983, je n’avais plus 
d’argent, malgré le développement intense de 
Lotus Engineering. Aucune banque n’était 
disposée à nous accorder un prêt. Je me suis 
envolé pour le Japon, pour rencontrer Toyota, et 
ils m’ont demandé si une avance sur un des 
projets qu’ils nous avaient confiés serait accep-
table. Avant même de reprendre l’avion, un 
demi-million de livres était sur le compte. Pas de 
paperasse, juste une confiance et un respect 
mutuel. Nous étions vraiment partenaires ; 
c’était la façon de faire de Toyota. »
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De haut en bas : l’Excel a 
bénéficié de la relation 
étroite avec Toyota ; 
Kimberley dans son 
bureau d’Hethel ; John 
DeLorean et la DMC-12 
conçue par Lotus.



Kimberley ne tarit pas d’éloges sur ce construc-
teur, avec lequel Lotus a commencé à travailler 
aux premiers jours de la division Engineering : 
« J’avais écrit au président Toyoda et j’ai été invité 
à rencontrer le directeur général, Moriya-san, à 
leur siège social de Tokyo. J’étais seul, d’un côté 
de la table, et ils étaient 27 de l’autre… Leurs 
questions étaient toutes pertinentes, et j’ai effec-
tué une projection de diapositives pour présenter 
nos capacités techniques. »

C’est une relation vitale pour Lotus. Toyota 
fournit des composants pour l’Excel et aurait 
continué à le faire pour la M90, une “nouvelle 
Elan” mort-née qui devait être lancée en 1984. 
En 1983, Toyota n’est pas loin d’entrer au capital 
comme principal actionnaire, mais l’accord 
n’aboutit pas. Au lieu de cela, une opération de 
re fi nan cement fait venir BCA, Toyota, JCB et 
City Finance et, progressivement, la fin du tunnel 
est en vue. Après trois ans d’actions à 9 pence, 
General Motors reprend l’entreprise avec une 
participation majoritaire, au prix de 129 pence 
l’action.

Avoir pu orienter correctement Lotus 
pendant cette période difficile reste une des 
réussites dont Kimberley est le plus fier. L’entre-
prise peut alors modifier l’Esprit et présenter 
l’Elan M100. Quand elle entre en production, 
GM lui propose un poste de vice-président de 
ses activités à l’étranger. Après avoir relancé la 
présence du constructeur en Asie, Kimberley 
revient en Europe au milieu de 1994, où on lui 

propose de devenir président de Lamborghini : 
« La marque perdait près de 30 millions de $ par 
an et n’avait rien fait de nouveau depuis la 
Diablo. Le défi le plus important était de réorga-
niser les départements opérationnels et ventes, 
pour être plus réactifs. Les employés tra vail-
laient dur et nous avons démarré deux nouveaux 
modèles. Il y a chez Lamborghini une vraie 
passion : vous pouvez la ressentir. »

À la fin des années 1990, Kimberley est 
contraint à une semi-retraite après avoir 
contracté une maladie tropicale qui déroute les 
médecins et dure 15 mois. Il travaille comme 
consultant pour plusieurs entreprises, dont Tata, 
et revient chez Lotus comme directeur 
entre 2006 et 2009, redressant l’entreprise vacil-
lante et renouant avec les profits avant de 
prendre une retraite plus définitive. Attachant, 
modeste et réaliste, il évoque avec enthousiasme 
la valeur de l’apprentissage et attribue une bonne 
partie de ses succès au bon sens, une expérience 
de base acquise lors de ses premiers jours chez 
Jaguar. « Il faut pouvoir motiver les gens en étant 
passionné et impliqué, » conclut-il. « Quel que 
soit le pays, si vous respectez la culture, vous 
pouvez obtenir le meilleur de chacun. Les indi-
vidus détestent être mis de côté. Il faut qu’ils 
puissent exprimer leurs idées. »

À côté de sa fenêtre se trouve une photo de 
Colin Chapman devant une Esprit et son avion 
privé. Elle est dédicacée : “Mike — celui qui rend 
les choses possibles.”
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Kimberley et le concept 
car Etna, équipé d’un V8 et 
d’une suspension active. 
Ci-dessous, de retour chez 
Lotus en 2006, comme 
directeur général.

“Pour ma réunion chez 
Toyota, j’étais seul d’un 
côté de la table et ils 
étaient 27 de l’autre”
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L
’Ace est née dans les années 
1950 sous la forme d’une 
“spéciale” de compétition dont 
l’Angleterre a le secret. John 
Tojeiro conçoit le châssis tubu-
laire et Lionel Leonard dessine 
la carrosserie, vue d’abord sur 

la Cooper-MG qu’il réalise pour Cliff Davis en 
1951, puis sur le châssis Tojeiro de Davis. Davis et 
Vin Davison, autre propriétaire de Tojeiro, 
présentent en 1953 la voiture de Davison à AC ; le 
constructeur a absolument besoin d’un nouveau 
modèle et ce roadster très léger constitue un 
complément parfait pour la 2 litres vieillissante.

AC conclut sans tarder un accord avec Tojeiro, 
et Alan Turner affine la silhouette de l’Ace défini-
tive. Curieusement, Leonard propose ses 
carrosseries en fibre de verre en juillet 1954, mais la 
publicité disparaît rapidement ; AC a-t-il exprimé 
son désaccord ? La forme est toutefois difficilement 
brevetable, car elle est fortement inspirée de la 
barquette Ferrari signée Giovanni Michelotti.

Conçu en 1919 par John Weller, le très souple 
six-cylindres AC tout alliage à un ACT est 
produit depuis 43 ans et contribue à maintenir 
l’entreprise à flot.

La suspension entièrement indépendante 

donne à l’Ace, selon les essayeurs de l’époque, 
une tenue de route supérieure à ses concurrentes 
moins chères. Une chance car, au moins sur le 
papier, les TR2 et Healey 100 sont aussi rapides 
que la version à moteur AC. L’option du coûteux 
moteur Bristol, apparue en 1956, permet de 
meilleures performances ; elle est suivie de l’op-
tion Ford Zephyr, moins chère.

L’Ace est bientôt épaulée par l’Aceca, un des 
premiers coupés à hayon, style Aston DB2/4. 
Superbement fabriqué, il est plus cher que l’Ace, 
situation inversée aujourd’hui. Un auvent 
complet en fibre de verre fournit une bonne isola-
tion et, si la voiture est plus lourde, son meilleur 
profilage favorise la vitesse de pointe.

Les prix actuels, qui ont considérablement 
augmenté en 10 ans, peuvent décourager, mais 
l’authenticité et le bon fonctionnement sont des 
éléments clé. La voiture de ces pages est un bon 
exemple : les puristes seront troublés par la 
découpe derrière le siège conducteur, les louvres 
de capot, les jantes 15 pouces, la capote haute, de 
petites modifications d’instruments, des pare-
chocs avant et un volant plus tardifs, mais la voiture 
garde tout son attrait car elle a l’allure correcte, elle 
fonctionne parfaitement et ces modifications 
auraient pu être effectuées à l’époque.

AC ACE & 
ACECA

Prototype Aceca, avec armature en partie en bois.

Sur la Ruddspeed Zephyr, la calandre est plus petite.

Légères, vives, belles et éligibles pour de 
nombreux évènements, les Ace sont des 
classiques particulièrement séduisantes.  
TEXTE MALCOLM MCKAY  PHOTOS TONY BAKER
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Le moteur est superbe quand il est bien entretenu et réglé, mais peut être cher 
si négligé : 10 000 € + pour refaire un AC ou Bristol. Démarrage difficile et 
fumée traduisent un moteur sans doute usé ; compter 55-60 psi de pression 
d’huile à 3 000 tr/mn (plus sur un AC, comme ici) et 25-30 psi au ralenti à chaud.

Des Michelin X sur des jantes 16 pouces 
étaient la monte d’origine. Certaines  
voitures sont en 15 pouces, mais cela 
modifie la démultiplication finale.

Les tambours Alfin fonctionnent bien 
si réglés, mais ils peuvent coller à 
froid ; disques en option à l’avant dès 
1957, mais pas indispensables.

Les passages de vitesses doivent être 
doux et silencieux. Première non 
synchronisée (sur toutes les boîtes), et 
overdrive en option (appréciable).

Suspension ar indépendante, rare pour 
l’époque. Des bagues usées rendent le 
train arrière directionnel. Réfection du 
pont ENV sans difficulté majeure.

La suspension doit être graissée tous 
les 1 000-1 500 km (av et ar), faute de 
quoi elle s’use vite. Un comportement 
flou impose une réfection.

Un cuir de qualité (et du bois pour 
l’Aceca) caractérisait l’intérieur, avec de 
nombreux ajustements, mais les sièges 
de l’Ace ont un dossier assez droit.

Déformation de carrosserie, 
notamment tubes de pare-chocs1

Déformation ailes avant

Extensions de châssis 

Pédalier

Bas de caisse

Fissures derrière les portes 
(extensions de châssis faibles)

Points de rouille

4

7 Tube horizontal au-dessus du 
pont, dont fixations amortisseurs

8 Coffre : vérifier les tubes de 
chaque côté

9 Aceca : vérifier structure bois 
des portes, charnières, 
remontage de vitres

10 Coffre Aceca : structure bois, 
charnières

3

2

6
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3

2
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8

10
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À surveiller
Vérifiez bien la version que vous achetez. Les 
numéros de châssis AE correspondent au moteur 
AC, AEX à la conduite à gauche. Les premiers 
six-cylindres AC sont des UMB/UMC avec 
paliers régulés ; le moteur CL (à partir de AEX59) 
est à paliers lisses, 90 ch et le CLB développe 
102 ch. Un châssis BE/BEX implique un moteur 
Bristol : 105 ch avec le 100B (Aceca seulement) ; 
125 ch pour le 100D et 128 ch pour le 100D2. 
Les numéros RS correspondent au six-cylindres 
Ford, de 85 ch standard à 170 ch avec culasse 
alliage et trois Weber. Ces versions ont des 
ressorts et amortisseurs avant plus durs pour 
supporter le poids plus élevé de ce bloc fonte.

Les moteurs qui ne sont pas d’origine (même 
les V8 aux spécifications Cobra) dévaluent les 
Ace. Les châssis Aceca ont reçu les numéros AE/
BE 499-822. Il existe quelques “doublons” : véri-
fiez auprès du club avant d’acheter. Le numéro 

Bon à savoir

L’Ace est extrêmement 
plaisante au volant.

GUIDE D’ACHAT
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LE PRIX À PAYER
Bristol/Zephyr (AC) concours 350-(280 000 €)
Bristol/Zephyr (AC) moyenne 270-(200 000 €)
Aceca concours (moyenne) 200-(120 000 €)
Ace (Aceca) à restaurer 100-(60 000 €)

CLUBS ET SITES INTERNET
Club AC France,
3 Villa Pasteur, 92200 Neuilly-sur-Seine,
clubacfrance.sec@gmail.com
AC Owners club,  www.acownersclub.co.uk

LIVRES
AC Six-Cylinder Sports Cars in Detail,
Mills, Herridge
AC Heritage, Taylor & Burn, Osprey
C Cars 1904-2009, Brooklands Books 

de châssis est sur le support moteur côté droit, 
sur un des supports de charnière de capot/coffre, 
sur les supports de charnière de porte (derrière 
le cuir), ainsi que sur la plaque de châssis.

Les moteurs AC et Ford sont souples, avec 
beaucoup de couple à bas régime ; le Bristol est 
beaucoup plus vif et doit être poussé en régime 
pour donner le meilleur de lui-même, avec un 
couple maxi à 4 500 tr/mn. Celui du Ford 
Zephyr standard est plus élevé dès 2 000 tr/mn et 
sur les versions préparées il était sans doute plus 
haut, mais les chiffres n’ont jamais été précisés.

Du jeu dans la direction provient d’un boîtier 
de direction fatigué, mais aussi d’une tringlerie 
et d’un axe usés : toutes les pièces doivent être en 
parfait état. Une direction à crémaillère a parfois 
été posée par la suite, mais certains évènements 
historiques ne l’acceptent pas. Une bonne Ace 
présente une tenue de route sublime.

LANCIA AURELIA B20 GT / B24 SPIDER
Aussi exclusives que les AC et magnifiquement 
fabriquées, les Aurelia sont complexes à 
restaurer mais bénéficient de pièces plus faciles 
à trouver et moins chères dans certains 
domaines. Les prix sont très variables en 
fonction des versions coupés ou Spider/
Convertible.
Période/Production  1953-1958 / 3 329 ex. 
0-100 km/h 12,3 s 
Vitesse maxi 185 km/h 
Prix neuve nd 
Cote actuelle 130-900 000 €

JAGUAR XK140/150
Les XK étaient moins chères que les Ace/
Aceca et c’est encore le cas, malgré des 
performances plus élevées ; la suspension 
indépendante de l’AC et sa légèreté lui 
donnent un comportement supérieur à la 
lourde XK. Mais la Jaguar bénéficie de pièces 
abondantes et peu chères.
Période/Production  1955-1961 / 18 279 
ex. 0-100 km/h 8,5-7,8 s 
Vitesse maxi 194-212 km/h 
Prix neuve nd 
Cote actuelle 80-220 000 €.

REPÈRES HISTORIQUES
1953 oct. Lancement de l’Ace au Salon de 
Londres ; 0 à 100 km/h 11,4 s, 165 km/h maxi.
1954 mai Début de production de l’Ace Oct. 
fabrication prototype Aceca.
1955 La puissance passe à 90 ch ; début 
production Aceca, 0 à 100 km/h 13,4 s.
1956 mars Triangles avec bagues caoutchouc ; 
option moteur Bristol : 125 ch, 0 à 100 km/h 
7,4 s, 185 km/h maxi.
1956 juil. Première Aceca Bristol.
1957 Coffre court.
1959 Boîte Moss remplacée par pignons TR 
dans carter AC.
1960 oct. Dernière Ace de série à moteur AC.
1961 mars Première Ruddspeed 2.6 (moteur 
Zephyr), options 120-170 ch, calandre plus 
petite ; 0 à 100 km/h 7,2 s, 200 km/h maxi 
(version 155 ch).
1962 oct. Dernière Aceca 2.6 produite (total 8 
ex.).
1963 Dernières Ace AC ((commande spéciale, 
total 223 ex), Aceca Bristol (174 ex), Aceca AC 
(152 ex) et Ace 2.6 (37 ex).
1964 Deux dernières Ace Bristol produites 
(total 464 ex).

CARACTÉRISTIQUES 
Période/Production 1954-1964 / 1 058 ex
Construction Châssis à deux longerons 
tubulaires acier, carrosserie aluminium sur 
armature tubulaire acier
Moteur 6-cylindres alliage, 1 ACT, 1 991 cm3, 
trois carbus SU ; ou 1 971 cm3, soupapes en tête, 
trois Solex ; ou bloc fonte, culasse fonte ou 
alliage, 2 553 cm3, trois SU ou trois Weber
85 ch à 4 500 tr/mn - 170 ch à 5 800 tr/mn
14,5 mkg à 2 750 tr/mn - 18,4 mkg à 2 000 tr/mn
Transmission manuelle 4 rapports, 3 derniers 
synchronisés, option overdrive, propulsion
Suspension ind, ressort à lames transversal, 
triangles inférieurs, am télescopiques av/ar
Direction boîtier Bishop à came, deux tours de 
butée à butée
Freins Girling, tambours Alfin, disques en 
option à l’av
Lxlxh 3 860 x 1 500 x 1 245 mm
Empattement 2 285 mm  Poids 789-891 kg
0-100 km/h 13,4-7,4 s. 
Vitesse maxi 165-207 km/h
Prix neuve 28 800-35 400 francs 
(AC-Bristol, 1962)

Les alternatives



LE PROPRIÉTAIRE
David Hescroff

Hescroff a possédé plusieurs AC : “J’ai acheté 
mon Ace Bristol en 1988 à Dick Bostock, à qui 
Betty Haig l’avait vendue : elle la tenait de Ken 
Rudd et avait couru avec pendant quatre ans. 
Je ne suis pas bricoleur, et je trouve mon plaisir 
dans la conduite. Nous avons pris part aux Mille 
Miglia, Coppa d’Italia, Ollon-Villars, Loton Park. 
C’est une voiture plus sub tile que la Cobra : elle 
est très réactive et plaisante. Sur routes 
sinueuses par beau temps, elle est parfaite. J’ai 
fait monter un overdrive il y a 15 ans, mais 
sinon il n’y a eu que l’entretien normal ; elle n’a 
jamais été restaurée. Le moteur AC a du couple 
à bas régime et convient bien aux voyages, 
mais le Bristol monte dans mes tours, avec une 
sonorité superbe !”

Excellent équilibre dynamique, grâce aux roues indépendantes.

L’attrait des Ace et leur polyvalence justifient 
leur valeur élevée, mais ne payez pas le prix 
plein pour une voiture non d’origine ou dont 
le moteur est usé car elle sera très coûteuse à 
rectifier. Les Aceca sont plus abordables, mais 
vérifiez la provenance et interrogez le club 
avant d’acheter. Ensuite, profitez des superbes 
qualités routières !

Notre verdict LES PLUS
• Meilleur comportement de son époque
• Les faiblesses sont maintenant bien connues
• Éligible pour de nombreux évènements 
historiques
LES MOINS
• Moteurs AC et Bristol coûteux à refaire
• Aceca plus lourde et plus complexe à restaurer
• Nombreux roadsters anglais des années 1950 
plus abordables

La très belle ligne d’inspiration 
italienne correspond tout à fait au 

comportement brillant de l’Ace.



COMPLÉTEZ VOTRE COLLECTION

AC 16/90 (voyage, essai) 53 
AC 428 coupé et cabriolet (essai) 61 
AC Ace (voyage, essai) 53
AC Cobra 289 (essai) 43 
AC Cobra 289 (voyage, essai) 53
AC Two-litre (Comparatif) 68
Alfa Giulia (Comparatif) 68 
Alfa Romeo 1600 Sprint GTC (comparatif Lancia Flavia) 53
AC Ace & Aceca (guide d’achat) 69 
Alfa Romeo 1900 berline (comparatif berline 2600) 59 
Alfa Romeo 2600 berline (comparatif berline 1900) 59
Alfa Romeo 6C-2300B 65 
Alfa Romeo 8C spider et coupé 2007 (essai) 55
Alfa Romeo Alfasud (guide d’achat) 43 
Alfa Romeo Alfetta 1.8 et 2 litres (essai) 54
Alfa Romeo Giulietta Sprint (comp. coupés années 50) 58
Alfa Romeo Spider 2000 (comparatif cabriolets été) 55
Alfa Romeo Sportiva (Essai)  63 
Alfa Spider 2000 (comparatif Fiat 124 spider) 61 
Alfa Romeo Spider 2.0 (Comparatif) 68
Ariel Atom prototype (histoire, essai) 58 
Aston Martin DB2/4 (histoire) 64
Aston Martin DB7 (comparatif Ferrari/Maserati/BMW) 47 
Aston Martin DB7-DB9-V8 Vantage (essai) 61
Aston Martin Project Vantage (Essai) 67
Audi 100LS (Comparatif) 68 
Audi Quattro (essai) 60 
Audi Sport Quattro (comparatif Peugeot/Ford/MG Metro) 52 
Audi TT Mk1 (guide d’achat) 62 
Austin A40 cabriolet Sport (comparatif Jensen Interceptor) 53
Austin Healey Frogeye Sprite (Comparatif) 68 
Austin Healey Sprite MK1 - 1300 cm3 (Essai) 63 
Austin Healey Sprite MK1 - 948 cm3 (Essai) 63
Austin Seven (Comparatif) 68
Austin-Healey 100 aluminium (essai, histoire) 59 
Austin-Healey 100 coupé spécial 52 
Autobianchi Primula coupé S (essai) 53
Bentley 3 litres et 4,5 litres (essai) 47 
Bentley MkVI / Type R (compar. Rolls-Royce) 60 
Bentley Turbo R (Comparatif) 68 
BMC 1100 & 1300 (guide d’achat) 53 
BMW 1600 cabriolet (essai famille 02) 52 
BMW 1802 Touring (essai famille 02) 52  
BMW 2000 (Comparatif) 68 
BMW 2002 tii  (essai famille 02) 52
BMW 635CSi (Comparatif) 68 
BMW 840Ci (Comparatif) 68 
BMW 850 CS (comparatif Ferrari/Maserati/Aston Martin) 47
BMW E30 Série 3 (guide d’achat) 61 
BMW E46 M3 (Guide d’Achat) 68 
BMW M Roadster (Comparatif) 68
BMW Z4 M (comparatif Mercedes/Porsche) 59 
Bristol 401-403 (Guide d’achat) 63
Bristol 410 (comparatif Jensen C-V8) 43 
Bugatti 35 ex-Hellé Nice (histoire, essai) 43 
Bugatti 55 cabriolet Billeter & Cartier (histoire, essai) 57 
Bugatti 57 S Atalante ex-Lord Howe (essai, histoire) 53 
Bugatti type 51 & 55 (Essai) 66
Caterham Seven (essai 4 versions) 57 
Caterham Seven (Comparatif) 68
Chapal (visite, interview JF Bardinon) 60 
Cheetah Chevrolet 1963 (essai, histoire) 55 
Chevrolet Corvette C3 (comparatif cabriolets été) 55 
Chevrolet Corvette C3 (Comparatif) 68 
Chevy Corvair (Comparatif) 68 
Citroën AX GT (comparatif Peugeot 205 Rallye) 57 
Citroën DS23 EFI Pallas (Comparatif) 68 
Citroën GS Pallas (Comparatif Vanden Plas 1.7) 63
Citroën Traction Avant (Comparatif) 68 
Coupés Mercedes 450SLC, 560SEC, S500 66 
Daimler 2,5 V8 (Comparatif) 68 
Datsun 240 Z coupé (restauration)  64 
Datsun 240/260/280 Z et ZX (histoire/essai)  41 
De Tomaso Pantera (comparatif Lambo Countach) 58 
Delahaye 135 MS Figoni et Falaschi (histoire) 64 
Fangio-Ferrari, le rendez-vous manqué (histoire) 55
Ferrari : top ten pilotes 56 
Ferrari : top ten voitures de compétition 56 
Ferrari 166 MM ex-Castellotti (essai, histoire) 56 
Ferrari 250 GT Berlinetta Competizione (essai) 56
Ferrari 250 GT Lusso (essai) 62 
Ferrari 250 GTO (studio, témoignages propriétaires) 56
Ferrari 308 GT4 (guide d’achat) 56 
Ferrari 330 GT Spider Nembo (essai) 59 
Ferrari 340 America (histoire, essai) 54 
Ferrari 360 Challenge Stradale (essai avec 430 & 458) 56 

Ferrari 365 California (histoire) 61 
Ferrari 365 GT 2+2  (comparatif Monteverdi/Maserati Mexico) 52 
Ferrari 365 GT4 2+2 (compar. Lamborghini/Maserati) 60
Ferrari 365 GTB/4 Daytona (essai) 56 
Ferrari 430 Scuderia (essai avec 360 & 458 Speciale) 56 
Ferrari 456 GTA (comparatif Maserati/Maserati/BMW) 47 
Ferrari 458 Speciale (essai avec 360 & 430 Scuderia) 56 
Ferrari 512 M (essai avec Testarossa et 512 TR) 56
Ferrari 512 TR (essai avec Testarossa et F512 M) 56 
Ferrari Classiche (reportage, interview) 59 
Ferrari F40 (essai) 64
Ferrari Testarossa (essai avec 512 TR et F512 M) 56 
Fiat 124 spider (comparatif Alfa Spider 2000) 61 
Fiat 124 Spider (comparatif cabriolets pour l’été) 55 
Fiat 130 break Villa d’Este (essai) 61 
Fiat 850 Spider (Comparatif) 68
Fiat Coupé + Chris Bangle 47
Fiat Dino spider et coupé (essai) 47 
Fiat Topolino (Comparatif) 68
Fiat X1/9 (comparatif) 69 
Fiberfab Jamaican kit-car (essai) 53 
Ford Bronco (essai) 57 
Ford Capri 2.8i Special (Comparatif) 68 
Ford Capri III (Guide d’achat) 59
Ford Escort Londres-Mexico 1970 (histoire, interview Mikkola) 43
Ford GT 2004-2006 (comparatif) 69
Ford GT 2016 (comparatif) 69
Ford GT40 MkIII (comparatif) 69 
Ford GT40 route (essai, histoire) 54 
Ford Model A (Guide d’achat) 67 
Ford Model T (Comparatif) 68 
Ford Mustang 289 (Comparatif) 68
Ford Puma Racing (Comparatif) 67 
Ford RS200 (comparatif Peugeot/Audi/MG Metro) 52 
Ford Taunus, P2 à P5 61
Frazer Nash Cabriolet (famille, essai) 59
Frazer Nash coupé Continental (famille, essai) 59
Frazer Nash coupé Le Mans (famille, essai) 59
Frazer Nash Le Mans Replica (famille, essai) 59
Frazer Nash roadster Mille Miglia (famille, essai) 59
Frazer Nash roadster Sebring (famille, essai) 59
Frazer Nash roadster Targa Florio (famille, essai) 59 
Frontline Sprite (Essai) 63 
Giolito Roberto, designer chez Fiat (interview) 47
Goldmanini Michelotti (histoire, essai) 43
Hansa 1100 (essai, histoire) 60 
Harvey Tim (pilote Tourisme) 62
Hillman Aero Minx (histoire, studio) 55 
Honda Integra Type R (Comparatif) 67
Jaguar 3,5 litres 1947 (histoire, essai) 61 
Jaguar Mk2 John Coombs (histoire) 60
Jaguar Type E Ghost 65 
Jaguar type E Lightweight “Lumsden-Sargent” 66 
Jaguar Type E spéciales Protheroe (histoire, essai) 57 
Jaguar XJ 220 52 
Jaguar XJ-S (Comparatif) 68
Jaguar XJ12 (essai) 43 
Jaguar XJ40 (histoire) 64 
Jaguar XJ6 (Comparatif) 68 
Jaguar XJ6 (essai)) 43 
Jaguar XK150 roadster (Comparatif roadsters) 69 
Jaguar XK8/XKR (guide d’achat) 58 
Jaguar XKR cabriolet (Comparatif Muscle Cars) 63
Jensen C-V8 (comparatif Bristol 410) 43
Jensen FF MkI (essai avec Interceptor) 55 
Jensen Interceptor (essai avec FF) 55 
Jensen Interceptor cab 1949-1955 (comp. Austin A40 Sport) 53
Jensen-Healey (comparatif cabriolets pour l’été) 55
Jowett Javelin (Comparatif) 68 
Kellner, le carrossier (évocation) 61
Lagonda V12 Rapide (histoire, essai) 62 
Lamborghini Countach (compar. De Tomaso Pantera) 58 
Lamborghini Countach Quattrovavole Mimran (essai) 58 
Lamborghini Espada (compar. Ferrari/Maserati) 60 
Lamborghini Islero S (essai) 57 
Lamborghini Jalpai (essai avec Silhouette) 43
Lamborghini Silhouette (essai avec Jalpa) 43 
Lamborghini Urraco 65 
Lancia Appia  (Comparatif) 68 
Lancia Appia berline (comparatif Riley 1,5 litre) 56
Lancia Aurélia B12 (Essai) 66 
Lancia Aurelia B50 cabriolet Pinin Farina (essai) 59 
Lancia Beta Montecarlo (comparatif) 69
Lancia Delta S4 avec Markku Alén 52 
Lancia Flaminia 2.8 (comparatif Mercedes 300 SE) 55 
Lancia Flaminia 2.8 (Famille Flaminia) 64 

Lancia Flaminia Convertible touring (Famille Flaminia) 64 
Lancia Flaminia Coupé touring (Famille Flaminia) 64 
Lancia Flaminia Super Sport Zagato coupé (Famille Flaminia) 64 
Lancia Flavia cab (comparatif Alfa 1600 Sprint GTC) 53 
Lancia Fulvia Coupé (Comparatif) 68 
Lancia Stratos (Essai) 66 
Land-Rover Series I (essai) 69 
Land Rover Serie III (Comparatif) 68
Le match des GTI 65 
Lotus Elan (guide d’achat) 64 
Lotus Elan +2 (Comparatif) 68 
Lotus Elise 1.8i (Comparatif) 68 
Lotus Elite (compar. coupés années 1950) 58 
Lotus Esprit (essai deux générations) 54
Lotus Seven S4  (comparatif cabriolets pour l’été) 55 
Lotus Seven, voir aussi Caterham 57 
Marcos TSO GT2 (compar. TVR Sagaris) 62 
Maserati 3200 GT (comparatif Ferrari/Aston Martin/BMW) 47 
Maserati 3200GT (Comparatif) 68 
Maserati 3500GT Spyder (comparatif roadsters) 69 
Maserati 4200 Spyder (Comparatif Muscle Cars) 63 
Maserati Indy (comparatif Ferrari/Lamborghini) 60 
Maserati Mexico (comparatif Ferrari 365 GT/Monteverdi) 52
Mercedes 190E 2.3/2.5-16 (Comparatif) 68 
Mercedes 230 Universal break (compar. Vanden Plas) 60 
Mercedes 230-280 SL «pagode» (guide d’achat) 57 
Mercedes 300 SE (comparatif Lancia Flaminia 2.8) 55 
Mercedes 300 SL Papillon (essai, historique) 53 
Mercedes 300 SL Roadster (comparatif roadsters) 69
Mercedes SL R230 cabriolet (comparatif Mercedes) 63 
Mercedes SLK 55 AMG (comparatif Porsche/BMW) 59 
Mercedes W108 Saloon (Comparatif) 68 
Mercedes-Benz 230/4 68 
Mercedes-Benz SLC (Comparatif) 68
MG Costello V8 (Comparatif) 67 
MG Frontline (Comparatif) 67 
MG Metro 6R4 Clubman 300 (comparatif Peugeot/Audi/Ford) 52 
MG PA (comparatif Morgan 4-4) 52 
MG prototype EX234 Pininfarina (essai) 47 
MG prototype EX234 Pininfarina (essai) 67 
MG TD (Comparatif) 68 
MG Type M Sportsman (essai) 58
MGA Twin Cam (compar. coupés années 1950) 58 
MGB (comparatif cabriolets pour l’été) 55 
MGB (Comparatif) 67
MGC (Comparatif) 67
MGC GTS Sebring (Essai) 67
Mini 850 (Comparatif) 68 
Mitsubishi Lancer Evo VI (comparatif Subaru Impreza) 47 
Monteverdi 375 L (comparatif Ferrari 365 GT/Maserati Mexico) 52 
Morgan 3 Wheeler (essai gamme Morgan) 62 
Morgan 4-4 (comparatif MG PA) 52 
Morgan 4/4 (comparatif cabriolets pour l’été) 55 
Morgan 4/4 Zetec (essai gamme Morgan) 62 
Morgan Aero 8 (essai gamme Morgan) 62 
Morgan Aero Plus 8 (essai gamme Morgan) 62 
Morgan Aeromax (essai gamme Morgan) 62 
Morgan 4/4 Zetec (essai gamme Morgan) 62 
Morgan Plus 4 (essai gamme Morgan) 62 
Morgan Plus 4 Plus (essai gamme Morgan) 62 
Morgan Plus 4 Plus (Essai) 68 
Morgan Plus 8 (essai gamme Morgan) 62 
Morgan Plus 8 (guide d’achat) 54 
Morgan Super Sports (essai gamme Morgan) 62 
Morris 1000 Traveller (Comparatif) 68 
Morris 1300 GT (compar. Simca 1100 Spécial) 58
Morris Isis (essai et histoire deux générations) 54 
Morris Ten Series M (Comparatif) 66
NSU Ro80 (comparatif VW K70) 47 
NSU Ro80 (comparatif) 68 
Old Yeller (Essai) 68 
Panhard Dyna Z (Essai) 68 
Panhard Dynavia (essai, histoire) 55	
Peugeot 205 Rallye (comparatif Citroën AX GT) 57 
Peugeot 205 T16 (comparatif Audi/Ford/MG Metro) 52 
Peugeot 205GTI (Comparatif) 68
Peugeot 306 Rallye (Comparatif) 67 
Peugeot 504 cabriolet (hist famille, essai) 62
Peugeot 504 V6 cabriolet (comparatif Triumph Stag) 54 
Piper David (témoignage Ferrari) 56 
Porsche 356 (compar. coupés années 1950) 58 
Porsche 904 (Essai) 67 
Porsche 911 (guide d’achat) 60 
Porsche 911 SC/RS (Tour de Corse 2017) 69 
Porsche 911 Targa (Essai) 63 
Porsche 944 (Comparatif) 68 

Sujets	 				n°	de	parution
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Cet index vous aidera à retrouver tous les articles parus depuis le premier numéro (juillet-août 2012) de Classic & Sports 
Car, édition française. Vous pourrez ainsi compléter votre collection, en utilisant le bon de commande page suivante.
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Sunbeam Alpine (Comparatif) 68
Sunbeam MKIII (Comparatif Singer) 64 
Sunbeam Tiger 65
Tojeiro-Climax coupé (essai, histoire) 60 
Tour de France Auto (archives) 53 
Toyota Supra (Comparatif) 68
Triump Dolomite Sprint (Comparatif) 68 
Triumph GT6 (Comparatif) 68
Triumph Stag (comparatif Peugeot 504 V6 cabriolet) 54
Triumph Stag (Comparatif) 68 
Triumph TR2-TR3 (guide d’achat) 47 
Triumph TR6 (comparatif cabriolets pour l’été) 55 
TVR 3000 S (comparatif cabriolets pour l’été) 55 
TVR Chimaera (Comparatif) 68
TVR Sagaris (compar. Marcos TSO GT2) 62 
Vanden Plas 1.7 (Comparatif Citroën GS Pallas) 63 
Vanden Plas break Countryman (compar. Mercedes) 60 
Vauxhall D-type (essai) 69
Vauxhall H-Type (Comparatif) 66 
Volkswagen K70 (comparatif NSU Ro80) 47 
Volkswagen Karmann-Ghia (Comparatif) 68
Volkswagen Type 2 Camper (Comparatif) 68 
Volvo Amazon (Comparatif) 68 
Volvo PV60 (Essai) 67
VW Golf GTI Mk1 (restauration) 62 
VW-Porsche 914-4 (comparatif cabriolets pour l’été) 55 
Watkins Glen (album photos) 56 

Williams-Renault FW13 1989/1990 (histoire) 54 
Willys Jeep 68
Wolseley 6/99 (comparatif Rover 3 litres) 52
Wolseley course 1907 (essai) 54 
Wolseley Hornet “Heinz 57” 65

Porsche 993 (comparatif Porsche 996) 47 
Porsche 996 (comparatif Porsche 993) 47 
Porsche Boxster 1996-2004 (essai) 53 
Porsche Boxster 986 ( guide d’achat) 66 
Porsche Cayman S (comparatif Mercedes/BMW) 59 
Range Rover Classic 1975 (essai) 59
Renault R8 & R10 65 
Riley 1,5 litre berline (comparatif Lancia Appia) 57
Riley RM (Comparatif) 68 
Rolls Royce Silver Cloud (Restauration) 67 
Rolls-Royce Phantom II Continental (Essai) 63 
Rolls-Royce Silver Cloud coupé Park Ward (essai) 58 
Rolls-Royce Silver Dawn (comp. Bentley MkVI/Type R) 60 
Rolls-Royce Silver Shadow (Comparatif) 68 
Morgan 4-4 (comparatif MG PA) 52 
Rover 3 litres Panelcraft (essai) 64 
Rover 3,5 litres coupé (Comparatif) 68 
Rover P4 (Comparatif) 68
Rover P4 (guide d’achat)  38 
Rover P6 3500 (Comparatif) 68
Saab 900 Turbo (guide d’achat) 55 
Salon de Genève (évocation) 52 
Simca Isabelle (Essai) 63 
Siata 208 S barquette Motto (essai à Montlhéry) 58
Simca 1100 Spécial (compar. Morris 1300 GT)  58
Singer Hunter (Comparatif Sunbeam) 64 
Subaru Impreza RB5 (comparatif Mitsubishi Evo) 47 
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Les petites annonces françaises de Classic & Sports Car  sont gratuites.

 Pour insérer votre annonce, remplissez la grille en fin de rubrique (vous pouvez aussi  la recopier ou la photocopier) 
et adressez-nous ce document par courrier à  Classic & Sports Car  - Cormedia - 40b, rue Lagorsse - 77300 FONTAINEBLEAU

Vends Alfa Romeo Bertone Coupé de 
1972. Vrai GR1 conforme à la fiche 
d’homologation FFSA 1972. De couleur 
grise, intérieur en skaï noir, avec boite de 
vitesse manuelle. Documents et dossier 
à disposition. Prix : 32 000 €.  
GSM : +33619584979.  
Email : alfaromeo.ab@orange.fr.  
Dept 32

Vends Coupé Alpina B6 2.8 de 1985, vert 
foncé, 126 000km. N°151/255. Finition 
Shadow line, Boite de vitesse manuelle. 
CG collection, CT OK. Ordinateur de bord, 
Phares antibrouillard, Radio K7, Toit 
ouvrant, Volant cuir. Rapport complet 
d’expertise, valeur 44 000€. 
Prix : 39 000 €. GSM : +33 612 577 515. 
Email : tonyvw@hotmail.fr. Dept 44

Vends Alpine A110 1300 V85 de 1976 
110 000km. Couleur champagne. Boite 
manuelle. Intérieur velours noir, bon état 
général. Etat d’origine, Modèle unique, 
1ère main. Facture d’achat. 
Prix : 80 000 €. Tél : +33 549 840 203. 
Email : gerardalkemade@icloud.com. 
Dept 86

Vends Aston Martin V8 Vantage de 2008. 
Nombreuses Options. Couleur bergwerk 
black, Full cuir obsidian black avec 
surpiqures rouges. Très bon état général.  
Prix : 64 900 €. Tél : 0562475858. 
GSM : 0634313353. 
Email : julien.rossi@absolux.fr. Dept 31

Vends Austin-Healey 3000 MKIII Big 
Healey de 1967. Etat concours, restaurée 
par un professionnel en 2014 (châssis, 
moteur avec BV 5, sellerie...). Rapport 
d’expertise disponible. CG de Collection. 
Visible sur Nantes, pas d’échange.  
Prix : 98 000 €. GSM : +33 620 311 674.  
Email : stephane.poppoff@gmail.com. 
Dept 44

Vends Austin Healey MKIII BJ8 cabriolet 
de 1966. 3000km. A été soigneusement 
restaurée de 2016 à 2018. Peinture 
bicolore rouge et blanc. Ce véhicule est 
en parfaite condition. Prix : 89 000 €. 
Email : sophie.austin.healey@gmail.com. 
Dept 91

Vends Recréation Bentley Speed Six Blue 
Train 1930. Modèle est neuf avec 
seulement 140km au compteur. La 
carrosserie est de couleur vert foncé et 
l’intérieur est en cuir marron. Véhicule 
exceptionnel ! Prix : PSD. 
Tél : +377 93 50 22 70. 
Email : classic@dpm-motors.com. 

Vends BMW Série 8, 840i de 1995. Caisse 
CSI Usine- Finition M Sport- V8 4,0l - 
Toutes options. Sellerie cuir bicolore noir 
bleu Tobago carrosserie. Moquette 
velours bleu neuve. CT OK. Prix : 28 750 €
GSM : +33 608 433 053. 
Email : dma99127@gmail.com. Dept 63

ALFA ROMEO

BENTLEY

ALFA ROMEO

ALFA ROMEO

ALPINA

ASTON MARTIN

Vends Cabriolet Alfa Romeo 1900C 
Supersprint de 1955, 1000km. 
Carrosserie Zagato. Aluminium, travaux 
à prévoir. Prix : 245 000 €.  
Tél : +32 (0)11 69 58 44.  
GSM : +32 (0) 473 81 65 25.  
Email : info@mecanicimport.com. 

CG (CHAPPE & GESSALIN)

Vends ALFA ROMEO MONTREAL 
Année 1975, 75000 km. Prix : 69 500 €. 
3e main, jamais restaurée, état d’origine. 
Vert gazon métallisé intérieur tissus 
chamois grosse révision, fiable, 
propriétaire depuis 4 ans. 
Tél. 06 06 88 09 00 
Email : racingdream@free.fr

BMW
AUSTIN HEALEY

Vends Cobra AC 427 Continuation 1966. 
Conforme à celle sortie d’usine, 
construite par AC Cars en 2006.  
Prix : PSD. Tél : +32 475 211 098. 
Email : info@albionmotorcars.com.

ALPINE
AUSTIN HEALEY

Vends CG 1200S de 1970, Cabriolet avec 
hard-top + capote. Possède une carte 
grise de collection, entièrement 
reconditionnée.  Prix : 60 000 €.  
GSM : +33 698 140 017.  
Email : legranalain@free.fr. 
Dept 83



Vends B&B Cobra Réplica de 1986 de 
couleur bleu. Moteur: V8 427cui de 
560cv. BVM Tremec 5 vitesses. Extras : 
Hardtop, carburateur Holley 750, montre 
Faria, volant Moto Lita. Parfait Etat.   
Prix : 82 500 €.  
Tél : +34 932 219 096.  
Email : auto-storica@auto-storica.com. 

Vends l'une des 18 Cobra du Bardahl 
Trophy. Grosse préparation récente. 
Moteur 420 cv. boite 4 ( 1ere : 110 kmh. 
287 kmh / chrono.) Homologuable VHC.  
CG. Française normale.  Prix : PSD.  
Tél : 0608061333.  
GSM : 0608061333.  
Email : sauram.jp@orange.fr. Dept 18

Vends DeLorean DMS-12 de 1993,  
70 000km. De couleur inox, très bon état 
d'origine. Expertisée 55 000€.  
Prix : 45 000 €. 
GSM : +33 769 254 578 . 
Email : nicolas@jungo.fr. Dept 06

Vends Projet Eagle-Offenhauser Ex 
Patrick Racing de 1972. Moteur 4 
cylindres Offenhauser. Restauration 
faite à environ 80-90 %. Le moteur n'est 
pas complet. Une boite Hewland LG 
neuve est incluse avec la voiture.  
Prix : 81 500 €. 
Tél : (765)335-2057. 
Email : info@indycompetition.com. 
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DELOREAN

EAGLE

EXCALIBURCOBRA

COBRA

Vends Excalibur Roadster Serie IV de 
1981. Bordeaux et noire, très bon état 
général. Contrôle Technique OK.  
Prix : 82 000 €. GSM : +33 662 498 889. 
Email : g.salomon578@laposte.net.  
Dept 06

Vends Ferrari 308 GTB de 1979,   
21 000km. 255 ch, Carter sec, CG 
collection, carte FFVE, historique 
complet, distribution refaite, factures, 
housse, outils. Etat proche du neuf.  
CT OK. Prix : 130 000 €.  
GSM : +33 662 006 706.  
Email : jean-claudebel@orange.fr.  
Dept 31

Vends Ferrari F355 Berlinetta de 1994. 
64 200 km,  injection Motronic 2.7.  Boite 
manuelle 6 rapports. Multiples options. 
La grande révision avec changement de 
la courroie de distribution a été faite.  
4 pneus neufs. Parfait état.  
Prix : 78 000 €. GSM : +33 610 172 484. 
Email : jduguet@hotmail.fr. 
Dept 75

Vends Ferrari Dino 246GT de 1972,  
81 950km. De couleur rouge, intérieur 
noir, en très bon état d'origine.  
Prix : 249 000 €. GSM : +33 682 813 683. 
Email : duval.sirandre@orange.fr.  
Dept 95

FERRARI

FERRARI

FERRARI

FERRARI

FERRARI

Vends Ferrari 360 Modena Spider de 
2002. Boite mécanique. Nombreuses 
options. Carnet à jour. Etat exceptionnel ! 
Visible sur RDV. Prix : 84 900 €.  
GSM : +33 689 690 547.  
Email : contact@garage-confidentiel.com.  
Dept 74

Vends Ferrari Spider 360 Cabriolet de 
2001. 51 500km, boite de vitesse 
mécanique. De couleur jaune, intérieur 
cuir noir. Véhicule exceptionnel.  
Prix : PSD. Tél : +377 93 50 22 70.  
Email : classic@dpm-motors.com. 

Vends Ferrari 365GTB4 Daytona de 
1973. De couleur rouge, intérieur cuir 
noir. Vitres électriques. Très belle 
carrosserie. Prix : PSD.  
Tél : +377 93 50 22 70.  
Email : classic@dpm-motors.com. 

FERRARI

Vends Fiat 500L de 1970. 9 500km. 
Boite manuelle. Restauration de qualité. 
Carte grise de collection. 
Prix : 14 900 €. 
GSM : +33 686 735 558.  
Email : hauguel.jp@orange.fr. 
Dept 76

FIAT



Vends Lotus Elite Série 2 de 1961. N° de 
série : EB 114 1381. Excellente 
carrosserie très saine. Moteur Climax 
1216 cm3, en parfait état. Toujours 
parfaitement entretenue. Equipée d'un 
arceau homologué FFSA, PTH. Véhicule 
prêt à courir dans toutes les grandes 
courses historique ! Prix : PSD.  
GSM : +33612311850.  
Email : cjalier@gmail.com. Dept 75

Vends Lotus Elan 2 de 1968. Matching 
numbers, homologuée. Conduite à 
gauche. CGC, dispose d'un certificat 
Lotus Heritage ainsi que sa fiche 
d'homologation d'époque. Entièrement 
restaurée en 2017, le contrôle technique 
est vierge et son dossier de restauration 
est disponible. Prix : 29 500 €.  
Email : olivier.berteche@gmail.com. 

Vends Lotus 11 Réplique par Rodolfo 
Iriarte. Très belle. Conduite à gauche, 
véritable carte grise "lotus 11 1957". 
Moteur 1500 Hillman Avenger, 600kg, 
poly. Prix : 40 000 €.  
Tél : +33 232 262 590.  
Email : jean-francois.bic@orange.fr.  
Dept 27

Vends FORD Mustang Fastback 1965. 
Complètement restaurée et conforme 
aux spécifications de l'original Shelby 
Mustang GT350H. Equipée d'un moteur 
289ci corrects 2V, 8 cylindres, accouplée 
à une BVA à 3 vitesses d'usine. Prix : PSD. 
Tél : +32 475 211 098.  
GSM : +32 475 21 10 98.  
Email : info@albionmotorcars.com. 

Vends Iso Grifo Lele Barchetta de 1968. 
15 000km, V8, 5300 CC, tout aluminium, 
Dossier FIA. Prix : 165 000 €.  
Tél : +32 (0)11 69 58 44.  
GSM : +32 (0) 473 81 65 25.  
Email : info@mecanicimport.com. 

Vends Jaguar XL120 OTC. Historique 
documenté. Parfait état. Idéale pour les 
grands rallyes classiques : Mille Miglia, 
Eifel Classic, Gran Premio Nuvolari, 
Maroc Classic... Prête à prendre la route ! 
Prix : PSD. GSM : +33 6 626 486 171. 
Email : cars@historiccars.fr. Dept 92

Vends Jaguar Type D By Ram Réplique de 
1973. 7 985 km. Conduite à droite. 
Couleur vert foncé, intérieur cuir gris. 
Coupe circuit et échappement inox.  
Prix : 92 000 €. Tél : +33 9 70 55 14 16. 
Email : contact@chantilly-carprestige.
com. Dept 93

Vends Lancia Fulvia Sport Zagato de 
1972, 114 125km. BVM à 5 vitesses 
originale et le moteur Lancia 1,6 moteur 
V4. Complètement restauré en 2009 
avec factures. Seulement 800 
exemplaires produits, modèle rare !  
Prix : 45 000 €. Tél : +32 475 211 098. 
GSM : +32 475 21 10 98.  
Email : info@albionmotorcars.com. 

Vends Jaguar Type E 4/2 S2 de 1971,  
13 000km. BV 5, DA, jantes larges, très 
saine, aucun travaux à prévoir. Carte 
Grise de collection. Entièrement refaite 
dans les années 2000.  Prix : 117 000 €. 
GSM : +33 787 277 581.  
Email : philippe.sg@orange.fr. Dept 06

Vends Pontiac Kellison J4 de 1973. 
Moteur Chevrolet Corvette 8 Cylindres, 
389 cm, boite manuelle 4 vitesses,  
50 000km. Toit Targa, carrosserie 
polyester, vert métallisé, intérieur cuir 
noir, voiture très rare ! Prix : 48 000 €.  
Tél : +32 (0)11 69 58 44.  
GSM : +32 (0) 473 81 65 25.  
Email : info@mecanicimport.com. 

Vends Lamborghini Aventador LP 700-4 
de 2013, 22 944km. 1ère main origine 
France. Toutes options.  Entretenu 
exclusivement chez Lamborghini Lyon 
- CT vierge (Mai 2018) - Embrayage 
d'origine à 1.6mm soit 20% d'usure. 
L'entretien 2018 vient d'être réalisé. 
Aucun frais à prévoir - Parfait état 
général. Prix : 244 900 €.  
GSM : +33 689 690 547.  
Email : contact@garage-confidentiel.
com. Dept 74

Vends coupé Lamborghini Gallardo 
LP560-4 5L de 2009 15 000 km. Finition 
full option. Etat irréprochable, boite de 
vitesse séquentielle. Carrosserie noire et 
intérieur cuir noir. Contrôle technique à 
faire. Prix : 135 000 €.  
GSM : +33 607 144 870.  
Email : barbiat@sfr.fr. Dept 77

Vends Lancia Delta HF Intégrale, Evo1 
2.0L de 1992. 72 500km. Carrosserie 
bleue exempte de corrosion, intérieur 
Alcantara gris en très bel état. Boite de 
vitesse manuelle. Sort de restauration 
moteur, sous garantie. En rodage...   
Prix : 53 000 €. GSM : +33 687 417 839. 
Email : alpinerobes@wanadoo.fr.  
Dept 67 
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LAMBORGHINI

KELLISON

LANCIA

LANCIA

LOTUS

LOTUS

JAGUAR

LOTUSJAGUAR

Vends Jaguar Type D, Recréation by RAM 
de 1972. Entièrement recréé en 1972 
avec seulement 34 267km ! Moteur 
Jaguars 6 cylindres, 4200 cc avec 225hp. 
Etat Concours !  Prix : 58 000 €.  
Tél : +32 (0)11 69 58 44.  
GSM : +32 (0) 473 81 65 25.  
Email : info@mecanicimport.com. 

Vends Jaguar Type-E 4.2 S1 FHC de 
1966. Une oeuvre d’art à part entière 
dans sa version la plus pure. Trois 
propriétaires depuis 1977. Excellent 
état général. Prix : 129 000 €.  
Tél : +33 474 025 745.  
Email : contact@mecanicgallery.com. 
Dept 69

JAGUAR

LAMBORGHINI

Vends Lotus Elise 111S de 2004  
29 200 km. Cabriolet vert foncé, 
Intérieur en tissus gris foncé. Boite 
manuelle. Puissance augmentée et poids 
réduit. Distribution récente, injecteurs et 
allumage récents. CG Standard, CT OK. 
Etat irréprochable. Prix : 29 900 €.  
GSM : +33 674 973 917.  
Email : guerangerjy@orange.fr. Dept 59

LOTUS



Vends Mercury Cougar de 1970, 80 000 
miles d'origine. Doté d'un moteur V8 351 
ci 5.7l. Intérieur vert foncé. 
Seconde main. Prix : 26 900 €.  
GSM : +33 784 969 727.  
Email : rogerdi@hotmail.fr. 
Dept 30

Vends Maserati Merak de 1973. 
Restaurée. Moteur refait et fiabilisé, 
carbus revisés etc... Radiateur d'eau et 
durites changés. Clim OK (avec nouveau 
gaz). Boite de vitesse neuve. Peinture 
refaite. Vendue pour raisons de santé. 
Prix : 68 000 €. GSM : +33 611 074 455. 
Email : jebracq@orange.fr. Dept 64

Vends Maserati Coupé 4.2 V8 de 2003, 
54 000 km. Finition Cambiocorsa. 
Intérieur cuir bleu. Superbe état.. Révisé 
et garanti 6 mois. Carte grise normale. 
Contrôle technique à faire.   
Prix : 29 500 €.  
Tél : +33 251 386 960.  
Email : vedis1@bbox.fr. Dept 85
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IL VOUS MANQUE
UN NUMÉRO ? 

RENDEZ-VOUS
pages 104-105

MASERATI 

GRILLE PETITE ANNONCE CLASSIC & SPORTS CARGRATUITE
Merci de rédiger les annonces manuscrites en LETTRES CAPITALES, le plus lisiblement possible, en indiquant obligatoire-
ment : marque, modèle, Année de mise en circulation, informations complémentaires, prix, contact téléphonique. Seules les 
photos horizontales et de bonne qualité paraîtront. N’oubliez pas d’indiquer vos numéros de téléphone et de département…

À renvoyer à l’adresse suivante :
Classic & Sports Car - P .A. – 40b rue Lagorsse - 77300 Fontainebleau ou par mail : contact@cormedia.fr

Nom :        Prénom :    

Adresse :

CP :    Ville :       Tél. :

MARQUE :      MODÈLE : 

ANNÉE :    KILOMÉTRAGE :     PRIX :       

DESCRIPTION  : 

EMAIL :                  CONTACT TÉL. :

VOS COORDONNÉES (ne paraîtront pas dans l’annonce)

Vends Maserati Sebring Série I 3.5 de 
1963. 40 000 km. Etat irréprochable, 
boite de vitesse manuelle. Intérieur cuir 
noir. Totalement restaurée. Certificat 
Historique et documents Maserati 
Classiche. Nombreuses factures des 
meilleurs spécialistes européens.  
Prix : 258 000 €. Tél : +33 3 89 47 88 10. 
Email : francoisehugel@orange.fr.  
Dept 68

Vends MERCEDES 190 SL 1959. 
Matching Numbers.  Historique limpide. 
Très bel état de présentation et de 
fonctionnement. Aucun travaux à prévoir. 
Affichée à un prix très attractif. 
Prix : 87 500 €. 
Email : claudelaroche@me.com. 

MERCEDES

MERCEDES

MASERATI 

Vends Mercedes 280SE 3.5L Cabriolet 
de 1971. Couleur Bleu, intérieur cuir bleu. 
Boite automatique. Très bon état général, 
carrosserie impeccable.  
Prix : PSD. 
Tél : +377 93 50 22 70. 
Email : classic@dpm-motors.com. 

VENDS MERCEDES 250 ST W 108
Année 1967, 98230 km. 10 000 e
Grise, intérieur marron clair. 
Echappement + pompe à injection + 
injecteurs neufs.
Réservoir refait, etc. 4 pneus NEUFS.
Tél. 06 82 68 32 50
Dépt. : 38

Vends Cabriolet Mercedes SL 600 V12 
bleu foncé de 1996, 75 000km. Hartop. 
Toutes options, Boite automatique, 
intérieur cuir noir. Carte grise normale. 
Prix : 29 000 €. 
GSM : +33 611 593 312. 
Email : mtitus@club-internet.fr. 
Dept 77

MERCURY

MERCEDES



Vends Rolls-Royce Corniche V Cabriolet 
de 2000. Multiples options, intérieur cuir 
beige, sièges réglables électriques, 
climatisation, vitres électriques, boite 
automatique... Faible kilométrage : 
52 000 km. Prix : 120 000 €. 
Tél : +377 93 50 22 70. 
Email : classic@dpm-motors.com. 

Vends SHELBY COBRA 289 FIA 1964 
l’une des 50 construites pour le 50e 
anniversaire (#23). Comme neuve (325 
Km) Passeport technique historique FIA 
en cours Prix : PSD. 
Tél : +32 (0)11 69 58 44. 
GSM : +32 (0) 473 81 65 25. 
Email : info@mecanicimport.com. 

Vends Triumph GT6 MKIII de 1972, rouge. 
86 850km. Pièces neuves, 5 roues fil, 
amortisseurs arrière et batterie. Pas de 
fuite moteur. Allumage électronique, 
sièges avant refaits, échappement inox 
musical, pas de corrosion. Contrôle 
Technique OK. Prix : 22 000 €. 
GSM : +33 608 450 006. 
Email : jdarblay@me.com. Dept 75

Vends Porsche 911 Coupé Carrera 3.2 l, 
Boite G50 de 1988. 207 000 km. Boite de 
vitesse manuelle, intérieur cuir beige. 
Carte grise normale, Contrôle technique 
OK. Multiples options. Relevé du carnet 
d'entretien. Matching number.  
Prix : 47 900 €. GSM : +33 661 066 272. 
Email : frmaille@gmail.com. Dept 95
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Vends PORSCHE 914, Année 1974. 
100 000 km. 43 900 euros
Porsche 914, 2.0 litres 1974, magnifique 
état, très belle couleur marathon blue, 
int. + ext. Parfait, rien à prévoir, dossier 
photo sur demande.
Email : vintagenostalgie@outlook.fr
Tél. 06 89 20 62 70
Dépt. : 68

MG

MG

MORGAN

PORSCHE

PORSCHE

Vend Vends MG B. Année 1964, 
947 000 km. 19 900 euros Mk1 One.
Capote vinyl noire. TDB bois. Cuir noir. 
Overdrive. Nombreuses options. Exc. 
État int./ext. Entretien suivi. Historique 
CGN. CT ok. Exc. Fiabilisation
Email : grandsire@wanadoo.fr
Tél. 06 31 22 36 11
Dépt. : 02

PORSCHE

PORSCHE

Vends MG A 1500 de 1959 cabriolet 
blanc. Capote Hartop, BV manuelle, 
intérieur en Skai Noir. Révisée et 
fiabilisée. CG de Collection. 
Prix : 27 000 €. GSM : +33 632 972 094. 
Email : jean-luc.mennechet@wanadoo.fr. 
Dept 33

Vends Porsche Boxster de 2005. 
Cabriolet avec Pack Sport Chrono 3200 
280cv. 110 000 km. 1ère main. Boite de 
vitesse manuelle. Carnet d'entretien 
d'origine avec toutes les factures 
Porsche. Peinture métallisée noire, 
sièges sport en cuir beige. Matching 
number/color. Etat irréprochable. 
Prix : 24 800 €. GSM : +33 622 747 813. 
Email : epflascala@hotmail.com. Dept 83

Vends Vends Porsche coupé 912 de 1965. 
D’origine US, en France depuis début 
2017. Prête pour une CG de Collection. 
Grosse restauration et révisions faite. 
Prête à rouler. Prix : PSD. 
Tél : +33 9 81 97 19 92. 
Email : patrick.pugin@art-restoration.eu. 
Dept 67

Vends MG Midget de 1964, cabriolet de 
couleur verte, 1 000km. Moteur, freins, 
pont, boite de vitesses ont été refaits à 
neuf. Lames ressorts neuves, intérieur et 
extérieur comme neuf, aucune corrosion. 
CT OK de 05/2018. Prix : 13 500 €. 
GSM : +33 642 726 699. 
Email : vallenot.nicolas@icloud.com. 
Dept 89

MG

Vends Morgan +4 Tourer de 2010. 
Cabriolet avec capote en cuir offre 
4 places, couleur gris foncé et argent. 
Moteur V6 Ford Jaguar, 23 000km. Sort 
de révision. Contrôle Technique OK. 
Prix : 57 000 €. 
GSM : +33 674 696 028. 
Email : hf@oitc.fr. 
Dept 91

I

Vends Venturi 260 SPC 2.80L de 1990. 
61 000km. Coupé, deux places, de 
couleur jaune d’origine. Moteur central 
en parfait état, aucune fuite, pour 
collectionneur exigeant. 
Prix : 55 900 €. 
GSM : +33 689 874 487. Email : 
desjardins@hd-sport-auto.com. 

Vends TRIUMPH TR4A IRS de 1965. 
Excellent état. Version européenne. 
Nombreuses factures. Entièrement 
restaurée récemment. Prix : 39 500 €. 
Tél : +33 474 025 745. 
Email : contact@mecanicgallery.com. 
Dept 69

ROLLS-ROYCE

SHELBY

TRIUMPH
VENTURI

TRIUMPH
TVR

TVR

TVR

Vends TVR CHIMERA 400 HC de 1996
120 500 km. 33 000 euros
Entretien suivi. Roule régulièrement. 
Cristal bleue. Conduite française. 
Chassis en très bon état. Propriétaire 
depuis 10 ans. Auto de caractère pour 
conducteur averti.
Email : mpailleux@frec.fr
Tél. 06 10 22 17 09
Dépt. : 62

Vends TVR CHIMAERA 450 de 2001
48 000 km  - Prix : 26500 €
3e main, état proche du neuf, fiabilisée, 
entretien régulier, carnet et dossier
immatriculée en France. 
Crystal bleu, intérieur cuir grey 
portland et pacific blue
tableau de bord alu, direction assistée.
Email : phplantier@hotmail.fr   
Contact Tél.  0606 880 900

Vends TVR Griffith 500 de 1998. 
Moteur Rover V8 5L, 340 ch et compte 
55.000km. Carnet entretien + factures à 
disposition, historique complet. 
Prix : 48 000 €. 
Email : ducornetmail@gmail.com. 
Dept 59
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Découvrez dans les pages qui suivent une sélection des meilleures petites annonces internationales de  Classic & Sports Car, telles qu’elles sont publiées
 dans l’édition anglaise de notre magazine. Vous pouvez également les retrouver sur le site à l’adresse www.classicands ports car.com

B

F

C

1923 CADILLAC V8 TOWN SEDAN 
£ 30,000. Tel: 01869 249999 
www.vintageandclassiccars.co.uk

1932 AUSTIN 7 super accessories 
2-seater £12,250. Also available: 
1934 Austin 7 Ruby £7,750  
Tel: 01869 249999  
www.vintageandclassiccars.co.uk

1919 CHEVROLET 490 TOURER. 
Right hand drive. £17,000. 
Tel: 01869 249999 
www.vintageandclassiccars.co.uk 

1949 ALVIS TA14 SALOON,
a very presentable motor car, sound, 
mechanically good, with excellent paint, 
chrome and interior. Very nice file of 
history and bills.  £17,750. 
Tel 01869 249999  
www.vintageandclassiccars.co.uk

WANTED: Classic Ferrari of the ‘50s, 
‘60s, ‘70s wanted for straight purchase 
or consignment. 
Thomas@HamannClassicCars.com, 
Tel: +1-203-813-8300.

1952 ALVIS
TC21/100 “Grey Lady” saloon 
£27,500. Tel: 01869 249999  
www.vintageandclassiccars.co.uk

1936 BMW 326 CONVERTIBLE,
£5 9.500 Gavin McGuire - 
01892 770310 or 07770 316482
E-mail gavinmcguirecars@gmail.com 
or web www.gavinmcguire.co.uk

1948 BRISTOL 400 SPORTS COUPE 
£39,950 Gavin McGuire - 
01892 770310 or07770 316482 
E-mail gavinmcguirecars@gmail.com 
or web www.gavinmcguire.co.uk

1939 BMW 327/80 CABRIOLET - 
£185,000 Gavin McGuire - 
01892 770310 or 07770 316482 
E-mail gavinmcguirecars@gmail.com 
or web www.gavinmcguire.co.uk

1934 AUSTIN 12/4 ASCOT
£14,250 Gavin McGuire - 
01892 770310 or 07770 316482 
E-mail gavinmcguirecars@gmail.com 
or web www.gavinmcguire.co.uk

 
DEON/ DINO 204GT GRP and steel body, 
very authentic replica based on Lancia twin 
cam. Dino type space frame (so NOT MR2/
MGF based) and many genuine Ferrari Dino 
parts including five bolt Cromadora alloys, 
instruments, grille steering wheel and much 
more. Runs and drives but requires minor 
finishing.  £30,000 
Tel 07798797262

 
2002 AC CRENDON COBRA CR026
Powered by FORD 351 Windsor 5.8 V8. 
Sounds and drives superb. £47,500 
Tel: 07711 630348 or 01992 573564 or 
www.totalheadturners.com 

1936 BUICK ‘MCLAUGHLIN’ SEDAN, 
straight 8. £12,500. 
Tel: 01869 249999 
www.vintageandclassiccars.co.uk

 
AUSTIN HEALEY FROGEYE SPRITES 
WANTED. Also small selection of properly 
restored Frogeyes and later Sprites for 
sale. For current stock check www.
mgmidgets.com or tel. Mike Authers 
Classics, specialist in Midgets and Sprites 
in Abingdon on Tel 07703 465224

1930 CROSSLEY 15.7 HP “DELUX” 
SIX-LIGHT SALOON  £20,000. 
Tel: 01869 249999 
www.vintageandclassiccars.co.uk

1927 CROSSLEY 20.9HP 
FABRIC SALOON 
£34,950 Gavin McGuire - 
01892 770310 or 07770 316482 
E-mail gavinmcguirecars@gmail.com 
or web www.gavinmcguire.co.uk

CLASSIC FERRARI PARTS, TOOLS 
AND LITERATURE 
wanted 07540845902 
theowinstone@googlemail.com

 
1965 AC COBRA MK111
427 SC ( COX6136 ) This amazing Cobra is 
one of a handful of Aluminium 
Continuation cars built by AC Cars Ltd 
under ownership of Brian Anglis. The car 
shows on the Shelby American World 
Registry. The best Cobra there is 
£299,995 
Tel: 07711 630348 or 01992 573564 or 
www.totalheadturners.com

 
AC COBRA REPLICAS....
We are Britain’s premier Classic and 
Supercar replica specialist. Up to 50 cars 
in stock. Friendly and enthusiastic staff. 
Good quality cars bought and sold. 
Tel 07711 630 348 / 01992 573 564 or 
visit www.totalheadturners.com

 
AUSTIN HEALEY (FROGEYE) SPRITE 
HILLCLIMB CAR.
New floors and sills, no rust! 1098cc with 
Weber 40.  Contact Mike Authers on 
07703 465224 for more details. 
£12,750 T

 
2010 AC COBRA BY GARDNER DOUGLAS 
MK 4, LS V8. Powered by a GM LS V8 
injection engine, mated to a 6 speed gear 
box. Amazing driving Cobra. £55,000 
Tel: 07711 630348 or 01992 573564 or 
www.totalheadturners.com 

 
2009 AC COBRA 427 SC BY PILGRIM 
MOTORSPORTS.Powered by a 5700cc 
Chevy V8, Rolling road tuned to show 
345.7 bhp and 348 lbft. This stunning SC 
look Cobra is only £33,500 
Tel: 07711 630348 or 01992 573564 or 
www.totalheadturners.com
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JAGUAR SERIES 3 CONVERTIBLE 1974 
E-TYPE. Azure blue with magnolia hide 
piped blue. Back to metal re-spray with 
engine out.  New hood, wire wheels 
stainless steel exhaust, low height core 
radiator, walnut dash/door tops. 
Maintained by Colin Ford. Owned since 
1983. Beautiful car.  £79,995. 
Tel: 01322 559623

 
2006 FERRARI F430 RHD 
3,900 miles, 2 previous owners, the last 
for 11 years. Nero Daytona exterior, 
Daytona crema interior, Nero stitching, 
leather headlining, carbon zone, yellow 
calipers and Scuderia shields. Complete 
main dealer service history and freshly 
serviced. £118,850. Tel: 01625 360736 or 
www.2bc-automotive.com

 
1995 FERRARI 456 GT. UK-SUPPLIED,
 RHD manual, 13,700 miles. Rosso Monza 
exterior with a Crema interior. A superb 
example of a limited production, low 
mileage, manual GT V12 with exceptional 
documented ownership and service history 
from new. £74,995. Tel: 01625 360736 or 
www.2bc-automotive.com

L

1935 LAGONDA M35R - 
£127,500 Gavin McGuire - 
01892 770310 or 07770 316482 
E-mail gavinmcguirecars@gmail.com 
or web www.gavinmcguire.co.uk

 
LOTUS MK6 CLIMAX
One owner 43 years.Ready to go. 
Beautiful car.  Tel: 01834 831 546 or 
www.mikebrotherwood.com

 
1996 FERRARI 355 SPIDER.
LHD Manual 25700 Kms with full service 
history. Spanish registered,  located near 
Alicante, Spain. £ 84,900.
Tel 07504886392. 
Email rickstacey@hotmail.com

 
MERCEDES E320 SPORTLINE CABRIOLET 
1994L,Blue/Black metallic, grey leather, 
black soft top, 4 speed auto, cruise, airbag, 
electric seats, leather steering wheel, 
original Sportline 15’ alloys, FSH, 
96,000m, £15,950 
Cheshire Classic Benz Ltd 
www.ccbenz.co.uk 
TEL: 01625 260913 CHESHIRE

1920 HUMBER 15.9HP TOURER - 
£36,500 Gavin McGuire - 
01892 770310 or 07770 316482
E-mail gavinmcguirecars@gmail.com 
or web www.gavinmcguire.co.uk

1972 HERITAGE C TYPE
£69,950 Gavin McGuire - 
01892 770310 or 07770 316482 
E-mail gavinmcguirecars@gmail.com  
or web www.gavinmcguire.co.uk

1969 JAGUAR E TYPE 4.2 LITRE COUPE
£65,000 Gavin McGuire - 
01892 770310 or 07770 316482 
E-mail gavinmcguirecars@gmail.com  
or web www.gavinmcguire.co.uk

1966 JAGUAR MK II 2.4 SALOON,
manual, o/drive, superb ..
£30,000. Tel: 01869 249999 
www.vintageandclassiccars.co.uk

M

 
MG MIDGETS! Small selection of properly 
restored midgets, some with new Heritage 
body shells. £5,000 to £15,000. 
Mike Authers Classics, specialist in classic 
Midgets, Abingdon. Please 
Telephone: 07703 465224 or visit 
www.mgmidgets.com

1932 MG J2 MIDGET 2-SEAT SPORTS. 
£35,000. Tel: 01869 249999 
www.vintageandclassiccars.co.uk

MG MIDGETS WANTED. Wanted 
properly restored Midgets urgently 
required. Contact Mike Authers 
Classics, Abingdon. 
Please Telephone: 07703 465224 or 
visit www.mgmidgets.com

 
HEALEY FROGEYE
Isle of Wight built. In Ecurie Ecosse  Blue 
with Blue leather seats. Chrome wire 
wheels 1098cc.  Excellent condition. More 
details at www.mgmidgets.com. 
Or telephone Mike Authers Classics 
07703 465224  £16,750

1971 JAGUAR E-TYPE SERIES 2 4.2 
ROADSTER, now right-hand drive . 
£78,000. Tel: 01869 249999 
www.vintageandclassiccars.co.uk

WANTED: 300SL Gullwing & Roadster 
1954-1963 wanted for straight 
purchase or consignment.
Thomas@HamannClassicCars.com, 
Tel: +1-203-813-8300.

 
MERCEDES 220SEB COUPE 1966D 
Original colour scheme of Midnight Blue 
with pale grey leather, four speed column 
change auto, fully restored and 
immaculate condition throughout, 
49,000 miles, believed genuine, £44,950 
Cheshire Classic Benz Ltd 
www.ccbenz.co.uk 
TEL: 01625 260913 CHESHIRE

 
2001/Y MINI COOPER 1275CC 
One of the last real Minis!  One lady owner 
and genuine 18,000 miles from new.  
Superb condition. Rare in Black with white 
roof and half leather seats. More photos at 
www.mgmidgets.com or telephone Mike 
Authers Classics on 07703 465224. 
£12,750

 
2012 MERCEDES BENZ
AMG 6.3. RHD. 17000 miles. 2 door, coupe, 
full service history, 1 owner, black with 
black leather, panoramic roof. £29,995. 
Tel: 0117 956 7144 or visit 
www.allsportscars.co.uk
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1922 WOLSELEY 7 TWIN CYLINDER 
£19,250 Gavin McGuire -
01892 770310 or 07770 316482 
E-mail gavinmcguirecars@gmail.com  
or web www.gavinmcguire.co.u

1936 TRIUMPH DOLOMITE
 2-litre saloon.£18,500. 
Tel: 01869 249999 
www.vintageandclassiccars.co.uk

1930 RILEY 9 2/4 SEATER 
£17,950 Gavin McGuire - 
01892 770310 or 07770 316482 
E-mail gavinmcguirecars@gmail.com 
or web www.gavinmcguire.co.uk

 
1964 ROVER P4 110. RHD
 66000 miles.  Manual Overdrive, last year 
made this model, totally original condition 
- Garaged all its life, would be very hard to 
find one in this good a condition, TAX and 
MOT exempt. £10,995. 
Tel: 0117 956 7144 or visit 
www.allsportscars.co.uk

1928 RILEY 9 MK 1 DROP HEAD COUPE 
£32,500 Gavin McGuire -
01892 770310 or 07770 316482 
E-mail gavinmcguirecars@gmail.com  
or web www.gavinmcguire.co.uk

 
RENAULT CLIO V6 2004 PHASE 2.
Number 150. Blue. 31K miles. Owned 9 1/2 
years. Price £29,000. Excellent condition. 
Tel: 0782 348 993. Private sale.

O

P

1947 WOLSELEY 14-60 saloon 
£16,750. Tel 01869 249999 or 
www.vintageandclassiccars.co.uk

 
1968 RELIANT SCIMITAR COUPE,
3-liter V6 essex engine, very well painted, 
very nice interior and very well 
sortedengine. Excellent file of bill and 
history. £9,500. Tel 01869 249999  
www.vintageandclassiccars.co.uk

1959 MORRIS MINOR TRAVELLER, 
£13,500 Gavin McGuire - 
01892 770310 or 07770 316482
E-mail gavinmcguirecars@gmail.com  
or web www.gavinmcguire.co.uk

1913 OVERLAND MODEL 79TE
4-seat tourer, 35hp, 3.5 litres, VCC 
dated. £37,750. Tel: 01869 249999 
www.vintageandclassiccars.co.uk

WANTED: 550RS Spyder, 550A, RS60, 
RS61, RSK, 356 Carrera Speedster 
and other significant classic Porsche 
wanted for straight purchase or 
consignment. 
thomas@HamannClassicCars.com 
Tel: +1-203-813-8300

 
1972 TRUIMPH STAG AUTO. RHD.
Large history file, restored 15 years ago, 
nice driving, solid car that can be used as is 
car or taken to next level. £8,750. 
Tel: 0117 956 7144 or visit 
www.allsportscars.co.uk

1925 MORRIS OXFORD “BULLNOSE” 
2-seat tourer & dickey.  £17,000. 
Also available: 1928 MORRIS Oxford 
13.9hp Saloon, fl at rad. £12,500. 
Tel: 01869 249999 
www.vintageandclassiccars.co.uk

1991 MORGAN 4/4 2-SEATER,
XR3 eng., 20k miles from new, full 
history. .£23,750. Tel: 01869 249999 
www.vintageandclassiccars.co.uk

1936 RILEY 12/4 KESTREL SPRITE 
SALOON £26,500. Tel: 01869 249999 
www.vintageandclassiccars.co.uk

1933 ROLLS ROYCE 20/25 SEDANCA
de Ville by Windover.
£44,000. Tel: 01869 249999 
www.vintageandclassiccars.co.uk

1935 ROLLS ROYCE 20/25 
LIMOUSINE by Park Ward. £37,500. 
Tel: 01869 249999 
www.vintageandclassiccars.co.uk

1955 RENAULT DAUPHINOISE VAN,
UK registered, original, not 
restored.£8,750. Tel: 01869 249999 
www.vintageandclassiccars.co.uk

 
1972 TRIUMPH TR6 150 BHP. 
Man/OD.  RHD.  Man/O, 70000 miles. 
3 owners, last owner since 1985. full 
documented history, Full and half Tonue 
TAX and MOT Exempt. £26,995. 
Tel: 0117 956 7144 or visit 
www.allsportscars.co.uk
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