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S i vous vous intéressez un peu au sport automobile, vous avez très 
certainement entendu parler de Gordon Murray. Ingénieur sud-africain, 
il est venu tenter sa chance en Angleterre à 23 ans pour s’intégrer à une 

écurie de course. Il y est parvenu chez Brabham, d’abord sous l’autorité de Ron 
Tauranac, puis celle de Bernie Ecclestone et il a rapidement montré une capacité 
peu commune à innover et sortir des sentiers battus. Il a été parmi les premiers à 
s’intéresser à l’effet de sol et une de ses réalisations les plus spectaculaires, et qui a 
contribué à faire sortir son nom des milieux spécialisés, a été la célèbre Brabham 
BT46 B “aspirateur” de 1978 : elle était dotée d’un ventilateur qui aspirait l’air 
sous la voiture et le recrachait à l’arrière, ce qui “collait” la monoplace au sol et 
lui donnait une tenue de route supérieure à celle de ses concurrentes (1). Devant 
la levée de boucliers des autres 
écuries, ce système a été interdit 
mais la renommée de Murray était 
faite. Elle s’est ensuite renforcée 
lors de son passage chez McLaren, 
une de ses dernières réalisations 
étant la McLaren F1 de route, une 
des supercars les plus brillantes 
de sa génération et, aujourd’hui, 
une indiscutable référence.

Pourquoi ce long préambule ? Parce que, dans ce numéro, vous trouverez un 
article sur sa collection de véhicules anciens… Et ce qui frappe, ce sont ses 
choix. Vous pourriez vous dire qu’un ingénieur de cette trempe, probablement 
aisé financièrement, allait s’offrir les grandes classiques qui font l’unanimité. 
Eh bien pas du tout. Ses voitures sont le reflet de goûts très personnels et 
l’on y trouve aussi bien une Hillman Imp qu’une Austin-Healey Sprite, 
une Cortina GT (même pas Lotus) ou une De Tomaso Vallelunga.

Elles traduisent l’indépendance d’esprit qui a marqué la carrière et les réalisations 
de Gordon Murray. Loin des modes et des idées reçues, il a acheté les voitures qui 
lui plaisaient, tout simplement, que ce soit pour des raisons techniques, esthétiques 
ou à cause de souvenirs de jeunesse. Sa vision est rassurante, car à l’heure 
où certains fonds d’investissement achètent et stockent uniquement pour des 
raisons financières, elle montre que la passion a encore de beaux jours, y compris 
parmi ceux qui ont marqué de leur empreinte l’histoire du sport automobile. 
Alors faites comme lui, achetez sans vous demander “combien ça vaudra”, mais 
uniquement parce que vous en avez envie. Le plaisir n’en sera que plus grand !

(1) Pour être tout à fait juste, il faut préciser que ce système avait déjà été expérimenté en 1970
par Jim Hall sur une Chaparral d’endurance.
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VINTAGE REVIVAL MONTLHÉRY

Le 11 et 12 mai avait lieu Vintage 

Revival Montlhéry, évènement 

attendu avec impatience tous les 

deux ans et sans aucun doute un 

des plus beaux rassemblements de 

voitures d’avant-guerre de France. 

Pour cette cinquième édition, saluée 

le dimanche par un soleil généreux, 

après les trombes de la veille, il 

a pris une dimension encore plus 

impressionnante avec des voitures 

venant de plusieurs pays d’Europe 

dont beaucoup d’Angleterre, 

affichant une extraordinaire 

variété, le tout dans une atmosphère 

décontractée que seule une 

association peut générer. Un 

hommage était rendu à Alfa Romeo, 

avec une superbe grille de 6C et 8C, 

mais il y avait de quoi voir aussi chez 

les cyclecars, les machines à moteurs 

d’avion ou le fabuleux ensemble de 

motos. A goûter sans modération.
Serge Cordey Texte et photos

Michel Collet au volant d’une monoplace 
Austin Seven fraîchement acquise. Son petit 
750 cm3 à compresseur sonne comme un 
moteur de cylindrée nettement supérieure !

Alfa 308 C venue du Danemark, réplique 
argentine des années 80, intéressant 
hommage esthétique et sonore (8-cylindres 
double arbre double compresseur) à la 
version originale. Compte tenu de leur prix 
extravagant, les Alfa 8-cylindres 100% 
authentiques ne sortent quasiment plus. 
A côté, Alfa 6C 1750 Zagato de la famille 
Pilkington, habituée des circuits historiques

LA FÊTE DES AVANT-GUERRE !

Julian Majzub à bord de sa Maserati 26 M 
1931 biplace issue de sa très belle collection. 
Destinée aux courses d’endurance, elle recevait 
un 8-cylindres 2,5 litres à compresseur.

Passage de témoin : Alan Nibart remet à Vincent Chamon, 
organisateur de l’évènement (à droite), un casque ayant appartenu 

à Jacques Potherat, initiateur et inspirateur de ces journées.

Superbe grille “Grand Prix”, 
avec des Alfa, Maserati, Bugatti 

de sport et compétition...  En 
première ligne, MG K3 Special 

1933 de Philippe Douchet et 
rarissime Alfa Romeo  RL Targa 

Florio 1924 de Chris Mann, 
spécialiste de la marque.
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Les motos sont l’occasion de scènes 
spectaculaires, comme ici au départ de la série. 
La partie deux-roues était de très grande qualité, 
avec de superbes expositions de clubs.

Camille Bourges, organisateur d’Avignon Motor 
Festival, était là avec une Alfa Romeo 6C-1500 Sport 
1928, restauration achevée la veille de l’évènement !

Igor Biétry tenait le micro, juste après son tour de 
France «Félicie aussi» avec Jean-Claude Amilhat, 
Thierry Dubois et Jean-Claude Lesage : 3 000 km en 
une semaine, sans pépin mécanique pour la 202 !     

Stephen et Anne-Sophie Douëzy devant leur imposant torpédo 
Theo Schneider 4,5 litres 1921. Une affaire de famille : 
«Théodore Schneider était associé à Louis Ravel, grand-père de 
ma grand-mère maternelle.» La voiture avait été vendue neuve 
en Australie, et il resterait trois survivantes du modèle.

Impossible d’imaginer l’évènement sans Bugatti 
et elles étaient nombreuses et de tous types, 
comme l’élégant torpédo Type 30 Lavocat et Marsaud 
de Jean-Luc Paviot, à côté de la Type 44 de Fred Novo.

Duncan Pittaway au volant d’une Monarch 
à moteur V8 Curtiss 8,2 litres et boîte 
Panhard, couronné par un prix de «Prewar 
Cars», partenaire du week-end. L’évènement 
accueillait plusieurs engins de même nature 
à moteur d’avion, tels que savent les faire les 
Anglais, dans un parfait esprit d’époque.

Le charme des cyclecars bizarres : à gauche, Sima-Violet 
de M. Discours, à carrosserie bois et alu, bicylindre à 
plat deux-temps et places en tandem, et GN bicylindre 
en V, tous deux à refroidissement par air. 

L’Amicale tricyclecariste de France était 
évidemment présente avec une joyeuses foule 
de trois-roues, engins toujours spectaculaires 
par leur allure et leur sonorité tonitruante.

Mélange de générations, les grands-
parents (Olivier et Sylvie, à droite et à 
gauche) encadrent leur fils Antoine Mahé 
et leur petit-fils Titouan. 
La Deguingand a la particularité 
d’être dotée d’un 4-cylindres Violet 
deux-temps refroidi par eau.

Par une curieuse coïncidence, deux 
amateurs ont décidé au même moment de 
reconstruire le «Jappic», l’un en Nouvelle-
Zélande et l’autre en Angleterre. Ils ont pu 
échanger leurs informations pour venir à 
bout de leurs réalisations. Cet engin à 
moteur Jap 350 cm3 conçu par HM Walters 
était destiné aux records, et a disparu dans 
l’incendie d’un garage, en 1932 à 
Montlhéry. Ici, la version anglaise, dont la 
carrosserie reste à compléter.

Cette curieuse voiture est un assemblage 
artisanal réalisé en 1948 par M. Guy 
Hénault sur une base Citroën 5 HP et avec 
des composants Simca, Mathis, Renault et 
même un capot Horch. Elle a été découverte 
par des amateurs hollandais (Paul Kusters 
et Gretha Quirst), qui ont pu retrouver M. 
Hénault, l’histoire de la voiture et la remettre 
en état en respectant son aspect d’origine.
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STRASBOURG FÊTE BUGATTI ET CITROËN

Pour la deuxième année consécutive, Strasbourg 
a accueilli l’un des Salons Auto Moto Classic au Parc 
des expositions. Bugatti était à l’honneur grâce à une 
exposition de 40 modèles historiques et la présence 
officielle de la marque. Les clubs locaux ont tout fait 
pour offrir au public des expositions de qualité, à 
commencer par les Chevrons d’Alsace Lorraine avec 
un stand original autour du centenaire de Citroën. 
Ce salon qui a attiré près de 19 000 visiteurs du 
26 au 28 avril. Un succès entièrement mérité. 

Daniel Lapp, membre fondateur des Enthousiastes 
Bugatti Alsace est très fier de poser devant cette 
réplique de 57 S Roadster dessinée par Jean 
Bugatti pour le Salon de Paris 1936. Elle était 
rigoureusement inconduisible en raison de 
l’aérodynamique de ses carénages de roues avant. 

Le demi-siècle de la Porsche 917 
était fêté dignement, puisque l’un 
des deux exemplaires ayant participé 
aux 24 Heures du Mans 1968 était 
présent. Depuis, elle a été transformée 
en version courte et a pris les 
couleurs du pétrolier Gulf Oil.

Une autre vue de l’exposition Citroën, qui met en 
scène une 2CV et un Type H. Le genre de référence à la 
culture populaire de la marque qui manquait peut être 
à l’exposition du constructeur au dernier Rétromobile. 

Les Chevrons d’Alsace Lorraine et leur coprésident, 
Éric Vassas, avaient organisé une remarquable 
exposition consacrée à la marque composée 
de modèles populaires de toute époque. La vedette 
en était cette exceptionnelle DS19 de 1957 
dans un état d’origine incroyable : l’intérieur ne 
présentait presque aucune trace d’usure… 

Comme il est désormais de coutume 
dans la plupart des salons, les parkings 
extérieurs étaient ouverts aux 
collectionneurs. Coccinelle, Mustang, 
BMW… La variété était au rendez-vous !

Hubert Haberbusch, reconnu depuis 2017 Maître d’art en 
restauration automobile par le ministère de la Culture, pose devant 
son dernier travail : une carrosserie librement inspirée de Figoni, 
créée pour habiller un châssis authentique de Delahaye 135 MS.

Hormis les trois exemplaires modernes présentés par la marque, 
près de 40 Bugatti étaient exposées, parmi lesquelles cette 
délicieuse 37, dont on pouvait admirer à loisir le quatre cylindres. 

Nouveauté par rapport à l’édition 2018, 
la présence des vendeurs de pièces. 
L’aventure Peugeot Citroën DS avait 
également fait le déplacement. 

 Les motos étaient également 
bien représentées, notamment avec 
cette Ducati 900 Super Sport. 
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BARQUETTE GORDINI  
TYPE 15S 1952
No. châssis : 18S
700,000 - 1,000,000€

Roger Loyer et André Guelf aux 24 heures du Mans 1953 © Allain
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L a rencontre du 1er mai, à Cassel, 
chez Christophe Pund, a lieu 
tous les deux ans, si bien qu’il 

ne faut pas rater l’occasion. Cette fois, 
l’homme de la Galerie des Damiers 
avait choisi de mettre en avant Alfa 
Romeo et avait commencé par inviter 
le Musée de Mulhouse à venir avec 
une voiture. « J’avais envie d’encou-
rager le musée à restaurer leur Alfa 
Romeo Disco Volante expliquait 
Christophe. Donc, j’ai proposé à 
Richard Keller, le conservateur, que 
nous reversions au musée une partie 
de l’inscription à cette journée, spéci-
fiquement pour la restauration de 
cette voiture. La somme ne suffira 
évidemment pas, mais je souhaitais 
donner une impulsion. Avec son 
moteur 4-cylindres, ce n’est pas une 
voiture trop complexe à remettre en 
état, et à partir de là ceux qui veulent 
participer à ce projet peuvent le faire 
en versant directement quelque chose 
au musée. » Datant de 1953, cette 
Disco Volante fait partie des trois 
produites et a été pilotée à l’époque en 
course de côte, par Belluci. Elle est un 
peu moins typée que celle du Musée 
Alfa, dont la forme rappelle vrai-
ment une soucoupe volante, mais son 
dessin plus ramassé signé Touring 
était plus adapté à la compétition. Ce 
modèle était basé sur la 1900, mais 
avec un châssis en treillis tubulaire 
conçu par Giocchino Colombo.

Quitte à faire venir un camion de 
Mulhouse, autant le remplir et une 
deuxième Alfa de choix est donc 
venue de la collection Schlumpf : une 
8C-2900 A affichant une superbe 
carrosserie berlinette profilée, dans 
le style de la 2900 B vendue cette 
année à Rétromobile. Née en 1936 
sous forme d’un roadster beaucoup 
plus sommaire, « elle a remporté les 
Mille Miglia en 1936 et 1937 », préci-
sait Christophe, « et a été recarrossée 
en 1947 par Pininfarina, en cabriolet 
qui a évolué en berlinette, avec la 
même calandre caractéristique ».

Un troisième prototype Alfa 
complétait cet ensemble, celui du 
spider conçu par Bertone pour la 
Giulietta ; la marque ne l’avait pas 
retenu, préférant la version Pinin-
farina que l’on connaît bien. Venant 
d’une collection suisse, cette voiture 
rappelait un peu la Sportiva du 
même carrossier, en plus ramassé.

La pelouse de Cassel accueillait 
d’autres belles italiennes, comme 
le prototype Serenissima Ghia 
vu à Rétromobile et acheté par 

PROTOTYPES ALFA À CASSEL Agenda sportif
Courses, salons, expositions

Monoplaces René Berte, réalisations 
artisanales reprenant des 
composants mécaniques Simca.

Serenissima Ghia et Cisitalia 202, 
deux machines rares et exclusives.

Christophe Pund et Richard Keller, 
conservateur du Musée de Mulhouse, 
lors de leur présentation des voitures.

Parterre varié : MG TC, Abarth 
Scorpione SS, AC Ace. Derrière, 
Arnolt-Bristol et Alfa Sprint.

un collectionneur du nord de la 
France, à côté d’une barquette Cisi-
talia 202 de 1947 venue de Hollande 
et d’une Osca chère au maître des 
lieux. Un hommage était aussi 
rendu à Scaglione avec deux Arnolt-
Bristol dont un rare prototype.

N’oublions pas les françaises, 
avec deux cabriolets SM : la version 
Chapron et celle réalisée par 
Heuliez, avec sa barre centrale de 
pavillon. Dans un tout autre style, 
deux monoplaces René Berte, 
conçues à la fin des années 1940 
avec des composants mécaniques 
Simca, faisaient honneur à ce pilote-
mécanicien garagiste à Lamorlaye, 
dans l’Oise. Les deux voitures ont 
été retrouvées et restaurées par sa 
famille, soucieuse de garder une 
trace de ces travaux artisanaux.

On retrouvait l’autocar Delahaye 
de J.-L. Hochart, habitué de cette 
rencontre, ainsi que le spectacu-
laire camion-podium Le Bastard 
aux couleurs de La Voix du Nord, en 
plus de quelques fidèles partenaires 
comme Leica, la bière du Nord 
Bellerose, ou Seiko qui présentait 
une réédition de la montre dessinée 
par Giugiaro pour la marque.

Sans oublier les voitures des 
participants, aussi variées dans leur 
forme que dans leur mécanique ou 
leur nationalité, garées autour des 
pique-niques et qui ont été le sujet 
de toutes les conversations de cette 
journée amicale.

PHOTOS XAVIER DE NOMBEL

MAI 2019
25 Jap’n’Car Festival, Montlhéry,
www.parisautoevents.com
25 Printemps aux Écuyers
https://laptitepilote.com
24-26 Concours d’élégance
de Villa d’Este, Italie, http://
concorsodeleganzavilladeste.com
30-2 juin Sport et Collection,
au Vigeant,
www.sportetcollection.info

JUIN 2019
1-6 Rallye des Princesses
www.zaniroli.com
8 Liberté Égalité
Roulez à Montlhéry
www.parisautoevents.com
7-9 Grand prix de l’Âge d’Or
Courses historiques
https://peterauto.peter.fr
8-11 Liège-Rome-Liège,
rallye historique de régularité,
https://liege-rome-liege.org
10-13 Megève-St-Tropez
Classic, régularité,
www.cyrilneveupromotion.com
13-15 Coupe des Alpes,
rallye touristico-sportif,
www.rallystory.com
14-16 Historic Tour, Albi
www.historictour.org
15 Rallye des Amazones,
rallye caritatif dans le Loiret
http://laptitepilote.com
16 Spa Italia, voitures italiennes
à Spa, www.spaitalia.be
17-23 Maroc Historic Rally,
rallye historique,
www.yl-historicrallyevents.com
21-23 Concours d’Élégance Suisse
au château de Coppet
www.concoursdelegancesuisse.com
28-30 Grand Prix de France
Historique à Magny-Cours
www.grandprixdefrancehistorique.fr
30 Chantilly Art et élégance,
concours d’élégance,
www.chantillyartsetelegance.com

JUILLET 2019
4-7 Festival of Speed, Goodwood ;
www.goodwood.com
12-14 Hungaroring Classic ;
https://peterauto.peter.fr
18-20 Eifel Rally Festival,
démonstration de voitures de
rallye ; www.eifel-rallye-festival.de
21 Traversée de Paris Estivale ;
www.vincennesenanciennes.com
26-28 Silverstone Classic,
festival et courses ;
www.silverstoneclassic.com

AOÛT 2019
09-11 Oldtimer Grand Prix,
Nürburgring ; www.avd-ogp.de

L’avant très caractéristique de la 
berlinette Pininfarina et, à droite, 
la Disco Volante Touring.

Alfa Romeo sur la pelouse de la Galerie des Damiers, de gauche 
à droite : Disco Volante 1953, prototype Giulietta Bertone 

1954, berlinette 8C-2900 de 1936, recarrossée en 1947.
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A près un premier épisode sans 
histoire à Lédenon, l’Historic 
Tour a connu une session 

beaucoup plus mouvementée à 
Dijon les 4 et 5 mai : la neige a joué 
l’invitée surprise ! 
•Trophée For mule Kent . 
Les deux courses remportées 
p a r  B r a n d l  s u r  R e y n a r d 
SF 86. Krumbach et Clasen 
(Reynard SF87) s’échangent la 
deuxième place. •Trophée F3. 
Rou v ie r  ( M a r t i n i  M K 34) 
et Mart in (Mart in i MK39) 
premier et deuxième sur les deux 
courses. • Ford Historic. Weil 
(Lola T540E) victorieux de la 
première course devant Belle 

(Lola T540). I ls inversent le 
lendemain • SportProtosCup. 
Châteaux devance Rouvier le 
samedi.  Candian i ( Luch in i 
Alfa SP94) emporte la mise devant 
Kolly (Lola T298) le dimanche 
• Renault Classic. Échange de 
bons procédés entre Montbarron 
(Van Diemen RF02Z) et Vaglio-
Giors (Martini MK51) tour à tour 
premier et deuxième. 
• Youngtimers GTI cup. Bastia 
mène sa R5 GT devant Quagliozzi 
(Honda Civic) le premier jour, mais 
celui-ci reprend la main le dimanche 
devant Lautri (Civic). • Roadster 
Pro Cup MX5. Rigoulet s’offre 
deux fois la victoire devant Ariscon 

• Asavé 65 Gruau (TVR Griifith) 
devant… Gruau (Shelby Cobra). 
• Asavé 75 Perou (Chevron B8) 
devant Lecalvez/Alloend Bessand 
(Elva MK8) • Maxi 1300. Majou 
Rosinoer (Cooper S) premier devant 
Gruelles (Mini Marcos) samedi, 
Krause (Marcos) devant Besson 
(A110) le lendemain • GT Classic. 
Sabatier (Porsche 993 GT2) devant 
Louail (Toyota Supra) puis Louail 
devant Sabatier • Lotus. Victoire 
pour Vulliez devant Jacquet, qui 
passe devant le dimanche suivi par 
Kœnig.  
Prochain rendez-vous à Albi les 14 
et 16 juin, pour la troisième manche.    
www.ffsa.org

Pour l’unique course Asavé 65 du 
dimanche, le temps était de nouveau 
au sec, et la TVR de Didier Gruau 
a retrouvé le chemin de la victoire. 

Les conditions étaient à peine 
plus clémentes pour le GT Classic : 
pas simple de rouler droit en 
Porsche 993 GT2 sous la pluie…

Bonne nouvelle pour les propriétaires de voitures immatriculées en 
carte grise collection. La FFVE est en passe d’obtenir une dérogation à 
l’interdiction de circulation frappant les véhicules d’avant septembre 
1997. Celle-ci entre en vigueur dès juillet prochain en région parisienne 
dans le périmètre de l’autoroute A86. Cette dérogation, similaire à celle qui 
a déjà cours à Paris au moins jusqu’à l’année prochaine, devrait être signée 
le 15 juin prochain. Un soulagement pour les très nombreux professionnels 
de la restauration automobile qui sont installés dans les environs de 
Paris. Pour ceux dont le véhicule de collection est encore en carte grise 
normale ou qui possèdent un modèle plus récent, sachez toutefois que 
de nombreuses communes concernées prévoient de ne pas appliquer 
l’interdiction. Renseignez-vous ! www.ffve.org

Rouvier pourra raconter à ses petits-enfants sa victoire 
en Formule 3 sous la neige, un beau jour de mai 2019…
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Le souvenir de la très belle 
édition 2019 ne s’est pas encore 
estompé, et l’équipe de Rétromo-
bile travaille déjà d’arrache-pied 
à l’édition 2020. L’affiche vient 
d’être dévoilée. On aura reconnu 
l’Alfa Romeo 8C 2900B Touring 
vendue par Artcurial cette année. 
Pas un mot sur le programme, pour 
l’instant, mais on sait que le Salon 
fête ses 45 ans et se tiendra du  
5 au 9 février 
au parc des 
E x p o s i -
tions de la 
p o r  t e  d e 
Ve r  s ail le s 
à Paris et 
occupera à 
nouveau les 
p a v i l l o n s  
1, 2 et 3. 
www.retromobile.fr

RÉTROMOBILE 
l’affiche ZCR A86 : DÉROGATION EN VUE ? 

CENTENAIRE PROLONGÉ
La date limite d’inscription 
à la célébration du centenaire 
de Citroën qui se tiendra 
à la Ferté-Vidame du 19 au 
21 juillet a été repoussée 
au 10 juin grâce à un accord de 
la préfecture du département 
d’Eure-et-Loir. Une bonne 
nouvelle pour les retardataires, 
car aucune inscription 
sur place ne sera possible. 
https://citroencc.com

LA NEIGE S’INVITE 
À DIJON
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GRAND PRIX DE FRANCE 
HISTORIQUE 
Le programme s’annonce 
particulièrement riche au 
Grand-Prix de France historique 
qui se tiendra à Nevers 
Magny-Cours du 28 au 30 juin. 
Dix plateaux et 17 courses 
sont prévus, l’objectif étant 
de retracer l’histoire du sport 
automobile mondial. Le plat de 
résistance en sera évidemment 
la manche du Championnat de 
F1 historique FIA qui rassemble 
des F1 des années 1970 et 
1980, mais de nombreuses 
autres animations sont prévues 
parmi lesquelles les 50 ans de 
Ligier et une vente aux enchères.   
www.grandprixde-
francehistorique.fr

PORSCHE RÉÉDITE 
Si vous avez égaré le manuel 
de votre Porche 911 S ou de 
914, pas de panique. Porsche 
a, en effet, décidé de rééditer 
700 manuels de bord originaux, 
depuis la 356 de 1952 jusqu’à 
la 996. Ces documents 
sont disponibles dans toutes les 
concessions Porsche du monde 
tandis qu’une documentation 
technique peut être commandée 
auprès de Porsche Classic. 
www.porsche.com
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réunies pour une promenade dans la 
région. À Montauban, ce sont près de 
200 véhicules qui ont été rassemblés 
dans le centre-ville par l’association 
de quartier « Ça monte en bas », une 
exposition qui a rassemblé un public 
très nombreux. Bref, l’espace d’une 
journée, la France a vécu au rythme 
des vieux moteurs ! 
www.jnve-ffve.org

L e 28 avril dernier se tenait, en 
France, la Journée nationale 
des véhicules d’époque, 

manifestation créée à l’initiative de 
la FFVE en 2017. Le principe est de 
faire sortir et de montrer partout 
où cela est possible des véhicules 
anciens, pour faire connaître cette 
passion au public et aux élus. Les 
adeptes ont répondu présents, 
puisque plusieurs centaines de 
manifestations ont été organisées 
dans toutes les régions de France. La 
carte publiée par la fédération était 
éloquente : pas un département sans 
son événement ! Le plus souvent, 
il s’agissait de réunions de clubs 
locaux, mais aussi de traversées 
de villes, comme à Chartres ou à 
Tours, d’expositions comme au 

Musée national de Saumur, de 
rencontres interclubs à l’instar 
de celle d’Égletons ou, encore, 
de bourses d’échanges, telles que 
celle de Pavalas-les-Flots. Tous 
les types de véhicules étaient les 
bienvenus. Quelle ne fut pas ainsi 
la surprise des habitants d’Artenay, 
lorsqu’ils ont découvert une dizaine 
d’autobus anciens rassemblés dans 
leur ville pour une balade organisée 
par les clubs Saviem Passion et 
Car-Histo-Bus ! À la Ferté-Saint-
Aubin, on évitait surtout de se 
prendre au sérieux, puisque la 
journée a été l’occasion d’une course 
de caisses à savon aux décorations 
les plus improbables. À Mériel, dans 
le Vexin, il était plutôt question de 
motos et de mobylettes qui se sont 

À Marcq, dans les Yvelines, 
les américaines étaient à l’honneur 
à l’occasion du Marcq Méca Vintage. 

À Bavincourt, dans l’Oise, 
la Confrérie des Vieux Clous et 
l’association Gavap avaient organisé 
leur sortie de printemps. 

Serons-nous encore autorisés à conduire, 
donc à profiter de nos anciennes ? Plus grave, 
y aura-t-il encore des conducteurs prêts 
à se mettre au volant ? Face à l’avènement 
annoncé de la voiture autonome, ce sont les 
questions que se pose la Fédération interna-
tionale des véhicules d’époque. Pour préparer 
cette échéance, elle s’adresse d’abord aux 
clubs, invités à ouvrir plus grande leur porte 
aux jeunes et aux véhicules plus récents en 
adaptant leur communication. Éviter l’excès 
d’élitisme et aussi profiter de son automobile 
en partageant au maximum son plaisir sont 
les démarches qu’elle appelle de ses vœux 
pour que survive la passion des classiques.  
www.fiva.org

Époqu’Auto, qui se tiendra 
cette année du 8 au 10 
novembre, à Lyon, a présenté 
l’affiche de sa 41e édition. 
L’occasion de découvrir 
les premières lignes 
du programme qui sera 
déroulé sur une surface 
agrandie de 12 000 m2 
supplémentaires, pris 
en partie sur un nouveau 
hall d’exposition du 
parc Eurexpo. Quatre 
thématiques seront 
proposées par le Club 
des 3A, l’organisateur : Maserati, Delage, 
Citroën et les motos Gnome et Rhône. La marque italienne 
sera notamment représentée par une A6G 2000, une 4CLT 
de Grand Prix de 1937 ou, encore, une 8CM. Une D8-120 
Pourtout et une D6-70 Figoni « Berlinette » sont également 
prévues pour le plateau Delage. Les Chevrons auront droit 
à plusieurs espaces, dont un consacré à la course. Pour la 
première fois, un espace sera réservé aux clubs spécialisés 
dans les cars, camions et utilitaires de gros gabarit. 
https://epoquauto.com

Époqu’Auto : le programme 

LES VÉHICULES D’ÉPOQUE À L’HONNEUR

À Vaucelles, dans le Nord, la magnifique abbaye cistercienne a servi 
de point de départ majestueux à un rallye d’anciennes. 
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Conduirons-nous 
encore demain ? 

INFOS/ACTUS

BENTLEY AUX MILLE MIGLIA
Dans le cadre des festivités 
de son centenaire, Bentley 
engage aux Mille Miglia 2019, 
sur lesquelles nous reviendrons 
dans notre prochain numéro, 
deux exemplaires de 4 litres1/2 
de 1929 et 1930 : la « Birkin 
Blower » qui participa aux 
24 Heures du Mans 1930 et la 
voiture de démonstration du 
showroom de Bentley avant sa 
vente en 1931. Ces exemplaires 
avaient déjà participé en 2014.  
https://1000miglia.it
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VOYAGE AU CREUZEKISTAN 
On aime l’autodérision dont font 
preuve les organisateurs du 
« Creuzekistan Classic », un rallye 
multimarque qui prendra son 
départ de La Souterraine le 22 et 
23 juin pour rejoindre Pouligny-
Notre-Dame, le pays de George 
Sand, dans le Berry. La 7e édition 
de ce rallye rassemblera 
25 marques et 26 équipages 
pour un événement qui fait la 
part belle à la bonne humeur ! 
www.creusekistan.com

LAMBORGHINI À KYOTO 
Une rare Lamborghini 3500 
GTZ carrossée par Zagato 
a remporté le « Best of Show » 
du concours d’élégance 
de Kyoto qui se tenait les 13 
et 14 avril dernier au Japon. 
Il s’agit de la troisième édition 
de cet événement, qui se 
déroule au château Nijo, 
l’un des nombreux monuments 
de cette ville impériale. 
Parmi les 54 classiques 
participantes, on ne comptait 
pas moins de 22 Lamborghini ! 
www.lamborghini.com
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L es moins de 20 ans ne se 
souviennent pas des victoires 
d’Alain Oreille, déjà copiloté 

par Sylvie Oreille, au volant de sa 
Renault 5 GT Turbo qui remporta 
le Groupe N du Championnat 
du monde des Rallyes 1989. Ce 
triomphe avait même donné lieu 
à une série spéciale éponyme de la 
petite bombe de la Régie. Le couple 
n’a pas perdu la main, puisque c’est 
bien lui qui a mené sa Porsche 911 à la 
victoire du 10e Maroc Historic Rally 
qui a eu lieu du 29 avril au 4 mai. 
Une belle revanche après leur échec 
l’année dernière, pour cause d’ennuis 
mécaniques. Ils partageaient le 
podium de cette épreuve organisée 

par Yves Loubet Historic Rally & 
Events avec Geoff Bell et Thimothy 
Challen, suivis par Patrick Borne 
et Yoann Raffaelli sur Mazda RX7 
Groupe B. Comme de coutume, 
ce rallye réservé à d’authentiques 
voitures de rallye rassemblait 
de nombreux bolides qui se sont 
illustrés dans l’histoire de la course : 
prototypes Citroën SM Rallye du 
Maroc dépêché par Frédéric Daunat 
et son fils Tom, Sunbeam Lotus, 
Opel Manta 400, Ford Escort MK1 
et MK2… Le parcours était organisé 
entre Marrakech, Essaouira et 
Chichaoua avec 25 spéciales très 
sélectives, fidèles à l’esprit du Rallye 
d’autrefois. Certaines d’entre elles 

étaient particulièrement rapides, 
avec des moyennes dépassant les 
120 km/h pour les meilleurs. À noter 
que l’épreuve a également une 
ambition humanitaire, de nombreux 
projets étant menés à bien à cette 
occasion : rénovation d’école, dons, 
échanges entre clubs sportifs. La 
prochaine édition, qui aura lieu en 
2021 dans la région de Fès, est déjà 
en préparation. 
www.yl-historicrallyevents.com

La Talbot Sunbeam Lotus de 
Bernard Barrile et Patrick 
Chiappe faisait partie des 

prétendantes à la victoire. OREILLE 
GAGNE LE MAROC HISTORIC 
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L’un des deux prototypes SM engagés 
par Daunat Classic. Les mécaniciens 
étaient soumis à rude épreuve 
pendant toute la course.  

L’Opel Manta 400 de Pili de la 
Fontaine et Dominique Savignoni 
en fâcheuse posture. 

Le French Jaguar Drivers Club 
fête ses 50 ans dans les Yvelines 
les 8 et 9 juin prochains. C’est, en 
effet, le 5 novembre 1969 que ce 
club avait été fondé par quelques 
passionnés visionnaires. Sont 
prévus durant les deux jours un 
concours d’élégance, une vente 
aux enchères au profit de la 
Fondation Gustave Roussy et un 
rallye le dimanche. De nombreux 
modèles d’exception feront 
partie de cette réunion, parmi 
lesquels une XK120 alu, une 
Daimler SP 250 une XJ220 et 
même une Type D « long nose » 
ayant participé aux 24 Heures du 
Mans 1956 (photo) !       www.fjdc.fr

50 ans du Jaguar 
French Club
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C’est l’un des plus importants 
événements de club français de 
l’année : le 4 et 5 mai, le Porsche 
Spring Meeting a rassemblé 
1 724 personnes et 800 voitures 
sur le circuit du Castellet, priva-
tisé pour l’occasion. Une quin-
zaine d’équipages italiens du 
club de Venise étaient égale-
ment présents. Si l’événement 
accueille les Porsche de toutes 
époques, les anciennes étaient 
nombreuses avec, notamment, 
un grand nombre de modèles à 
moteur avant (924/968/928) et 
de 914, qui fête, cette année, 
son demi-siècle. Le programme 
comprenait des sessions de 
roulages libres sur le circuit, 
organisées par niveau, un 
concours d’élégance et un rallye 
touristique dans la région le 
dimanche. Une grande parade 
était également au programme 
pour clôturer le rassemblement. 
www.porscheclub.fr
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PORSCHE 
AU 

CASTELLET 

Comme chaque année, le 
domaine de Goodwood 
reprenait la saison avec son 

« Member’s meeting », réservé 
aux membres du Goodwood Road 
Racing Club. Bien que privé, 
l’événement n’en attirait pas moins 
un nombre impressionnant de 
voitures de course historiques, qui 
s’affrontaient selon la formule bien 
connue des trophées. Trois nouveaux 
ont été créés pour cette 77e édition : 
le Betty Richmond réservé aux 
Mini et dérivés d’avant 1966 et le 
John Duff pour les voitures de sport 
d’avant 1930, ainsi que le Sheen pour 
les Motos 750. L’affrontement des 
Mini a été dantesque, d’autant que 

les 60 modèles participants (doit-on 
rappeler que l’auto fête ses 60 ans ?) 
faisaient l’objet d’une préparation 
soignée avec des moteurs délivrant 
parfois 120 ch pour 620 kg. Malgré 
le tracé très rapide du circuit, 
ces petites anglaises y ont brillé 
comme aux plus belles heures 
du championnat de tourisme 
britannique. L’affrontement n’était 
pas moins vif entre les avant-guerre 
puisque seulement 0,9 seconde 
séparait à l’arrivée la Vauxhall 30-98 
« Brookslands Spec ia l  » du 
vainqueur de la Frazer Nash « Chain 
Gang ». La réunion a été également 
l’occasion d’une magnifique parade 
composée de cinq Porsche 917 

dont la toute première récemment 
restaurée par Porsche. Comme 
souvent à Goodwood, les pilotes 
étaient parfois des grands noms 
du sport automobile comme 
David Coulthard, qui pilotait une 
Mercedes 300 SL papillon, Mark 
Webber ou le Français Romain 
Dumas. Le prochain rendez-vous 
donné par le propriétaire des lieux, 
Lord March, est fixé le 4 juillet pour 
le Goodwood Festival of Speed, 
avant le Goodwood Revival, du 13 au 
15 septembre.    www.goodwood.com

La fameuse Fiat S76 vue 
à Rétromobile en 2016 est devenue 
une habituée de Goodwood. 

Cinq saveurs différentes de 917 pour 
célébrer un demi-siècle. En blanc, 
la toute première, devant la 917 K 
victorieuse aux 1000 km de Spa 1971.  

Bien que très rapide, le circuit de Goodwood donne toujours lieu 
à de spectaculaires batailles. Imaginez avec 60 Mini déchaînées… 
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À l’occasion de son édition 2019, 
organisée du 10 au 14 avril, 
le salon Techno Classica, 

d’Essen, fêtait ses 30 ans. Un 
anniversaire célébré avec le 
gigantisme coutumier de cet 
événement, qui accueillait encore 
cette année 1 250 exposants, 2 700 
véhicules, 200 clubs et 20 stands 
officiels de constructeurs. Près de 
190 000 visiteurs venus de 46 pays 
ont fait le déplacement dans les halls 
rénovés du parc des expositions 
de la ville, située dans la Ruhr. 
Même si ce salon a, avant tout, une 
vocation commerciale, il laissait 
la part belle à l’exception, avec un 
grand nombre de modèles uniques 
rarement exposés. Mercedes-Benz 
y avait ainsi dépêché une collection 
complète de six prototypes C111 
dont la toute première étude SL 
X de 1965 dessinée par Giorgio 
Battistella et Paul Bracq. On 
remarquait d’ailleurs que l’Étoile 

était l’une des rares marques à avoir 
conservé un stand de très grande 
taille, contrairement à BMW et 
Jaguar. Autre modèle improbable 
très admiré, l’Italcorsa Tarf II de 
1951, un extraordinaire véhicule 
de record à double fuselage dessiné 
par l’ingénieur pilote Piero Taruffi. 
Comme il se doit, les anniversaires 
de marques et de modèles étaient 
célébrés, à commencer par la Ford 
Capri, beaucoup plus populaire 
outre-Rhin que chez nous. En 
revanche, les marques françaises 
y étaient peu présentes, même si 
l’Aventure Peugeot Citroën DS 
tenait un petit stand. On pouvait tout 
de même admirer une exposition 
célébrant le Tour de France auto 
réunissant quelques Ferrari 250, 
des Mercedes 300 SL ou encore 
une Porsche 550 Spyder. Les dates 
de la prochaine édition sont déjà 
connues : elle est prévue du 25 au 
29 mars 2020. www.siha.de

Le 9 e D o nin g to n Hi s to r ic 
Festival s’est tenu du 3 au 5 mai 
sur le circuit éponyme. L’évé-
nement réunissait près de 400 
voitures de course s’affron-
tant au sein de 14 plateaux et 
17 courses. Un programme 
ga r ga n t uesq ue la r gem en t 
dédié aux voitures de sport et de 
tourisme d’avant 1970. Comme 
si cela ne suffisait pas, des 
parades avaient lieu pendant 
le repos des pilotes, dont l’une 
consacrée aux 50 ans de la 
Datsun 240Z (photo). Passé le 
déluge durant les spectaculaires 
qualifications du vendredi, la 
météo a été plutôt clémente. 
L’édition 2020 est d’ores et déjà 
confirmée par les organisateurs.  
www.doningtonhistoric.com

Festival à Donington

En Allemagne comme en Grande-Bretagne, on fête le cinquantenaire 
de la Ford Capri avec le faste qui lui est dû. 

30 ANS DE TECHNO CLASSICA 
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Avant la grand-messe du Tour Auto, Peter Auto avait démarré la saison 
du 5 au 7 avril sur le circuit de Barcelone pour son premier événement 
de la saison, Espìritu de Montjuic appelé ainsi pour célébrer l’ancien 
circuit urbain fermé en 1975. Les « séries » Peter Auto sont donc de 
retour en 2019 à commencer par celle opposant les Porsche 911 2,0 
châssis court qui avait fait ses débuts en 2018. Le « Greatest’s Trophy » 
réunissant les concurrentes les plus prestigieuses était également 
au programme : on y remarquait, notamment, une Ferrari 250 GTO 
(photo). L’Endurance Racing Legends revient également avec des 
concurrentes plus récentes : Panoz, Dodge Viper GTS, Bentley 
Speed 8… Citons également les deux plateaux de Classic Endurance 
Racing et le toujours impressionnant Groupe C. Après Spa du 17 au 19 
mai, le prochain rendez-vous est prévu à Dijon, pour le Grand Prix de 
l’Âge d’Or, du 7 au 9 juin.     www.peterauto.peter.fr

Depuis dix ans que se tient la 
manifestation à l’autodrome de Linas 

Montlhéry, les organisateurs n’avaient jamais relevé une telle affluence. Lors du Youngtimers Festival qui se 
tenait le 6 avril, on se serait cru aux plus belles heures des Coupes de l’Âge d’Or tant par le nombre de véhicules 
présents que par celui des spectateurs. Encouragées par la météo clémente, 700 « jeunes anciennes » avaient fait 
le déplacement, depuis une R5 Turbo 1 rouge immaculée jusqu’à une modeste Ford Sierra mauve (!) qui semblait 
sortie de concession en passant par une myriade de BMW, Peugeot Renault des années 1980 et 1990. La qualité 
du plateau présent, aux antipodes de l’esprit « tuning », témoigne d’une réelle montée en gamme du mouvement 
« youngtimer » et d’un souci de l’authenticité de plus en plus fort. Réjouissant !     www.parisautoevents.com©
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Succès pour le Youngtimers Festival

Les classiques britanniques 
sont particulièrement à leur aise 
dans la ville de Biarritz, autre-
fois territoire anglais… Elles 
y ont également leur adresse, 
nichée dans le quartier de la 
gare : Brital Bits est un atelier 
qui leur est entièrement dédié. 
Son équipe voue une affection 
toute particulière pour les Mini, 
nombreuses à être entretenues 
dans le garage qui offre aussi 
des restaurations complètes à 
la carte : carrosserie, sellerie, 
trains roulants, moteurs. 
À noter, enfin, que l’établisse-
ment vient de passer un accord 
avec Lotus pour assurer l’entre-
tien de ses modèles.
www.britalbits.com
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Les anglaises 
choyées à Biarritz
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Ouverture de saison à Barcelone
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TOUR AUTO 2019

La providence a bien fait les choses : 
alors que le Tour Auto rendait 
hommage, cette année, aux marques 
anglaises, les deux premières places 
du podium sont revenues 
à deux Lotus Elan : celles de Raphaël 
Favaro et d’Yves Badan, déjà 
victorieux en 2018, suivis par Damien 
Kohler et Sylvie Laboisne. L’épilogue 
d’un événement total, à la fois 
mondain, populaire, touristique et 
historique qui a parcouru durant cinq 
jours les routes de France, par 
une météo pas toujours clémente.

Le rituel est désormais bien établi : un 
lundi de la fin avril, une formidable 
caravane de métal hurlant se rassemble 

en rangs serrés sous la verrière du Grand 
Palais. Une occasion de rassembler le Tout-
Paris autour d’automobiles pour la plupart 
prestigieuses des années 1940 à 1980, comme 
si l’ambiance autophobe de la capitale n’avait 
soudainement plus cours. C’est cependant 
le lendemain, le mercredi 1er mai, que les 
concurrents se sont élancés vers le sud, direction 
Dijon, avant d’entamer un tour des plus beaux 
circuits et itinéraires français : Magny-Cours, 
Charade, Le Mans et les routes de la Bourgogne, 
du Massif central, des Pays de la Loire et de la 
Normandie. La liste des participants prenait 
des airs de « who’s who » de l’automobile. En 

dehors d’animateurs d’émissions de télévision 
spécialisées, parmi lesquels François Allain, de 
« Vintage Mecanic », figuraient Ari Vatanen et 
François Chatriot, chargés d’ouvrir la route, 
tandis qu’Alain Prost accompagné de son fils 
Nicolas ont été invités sur la deuxième étape, 
entre Dijon et Lyon, à bord d’une Alpine A110. 
On pouvait également y croiser l’acteur Bruno 
Solo, copilote d’Olivier Pernaut, à bord d’une 
Alfa Romeo 1750 GTAM. Seuls les spécialistes 
des épreuves historiques étaient cependant 
en mesure de se disputer les meilleures places 
et ils s’en sont donné à cœur joie. Durant les 
cinq jours, le classement du plateau 4 n’a cessé 
d’évoluer : la Jaguar Type E 3,8 de Lajournade – 
Bouchet a contenu pendant les trois premiers les 
assauts de la Shelby Cobra de Gill-Didcock, puis 
ceux de la Ford GT 40 de Wilson-Williams et de 
la Lotus Elan de Favaro Badan. Leur abandon, 
le quatrième jour, a cependant rebattu les cartes 
et laissé la voie libre à la petite anglaise noire. 
La bataille pour la deuxième et la troisième 
place a été encore plus féroce et ne s’est décidée 
qu’au tout dernier moment. Le suspens n’était 
pas moindre en régularité, mais l’élégance et le 
prestige ont remporté la mise, puisque c’est la 
Ferrari 250 GT Lusso de Hamoniau et Lotthe 
qui a été sacrée à l’arrivée à Deauville.

LES ANGLAISES CONSACRÉES 
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La météo était 
printanière, évoluant 
du grand beau au très 

humide, comme en 
témoigne cette Austin 

Healey attendant son 
tour au circuit du Mans.  

Un concentré d’exotisme : pour célébrer les marques 
anglaises disparues, cette Healey Silverstone 
de 1949, venue du Japon, trônait au centre 
du Grand Palais la veille du départ. Elle était 
pilotée par Satoshi et Yayoi Koshikawa. 
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Les concurrents ont 
fait très souvent étape 
dans de hauts lieux du 
patrimoine français 
comme, ici, à Vaux-le-
Vicomte. On distingue, 
au premier plan, 
la Jaguar Type E de 
Jean-Marc Rivet-Fusil 
et Claude Le Jean.

Cette Lotus Elan 26R est en passe de devenir 
l’épouvantail du Tour Auto : elle a mené son 
équipage, Raphaël Favaro et Yves Badan, à la 
victoire pour la deuxième année consécutive. 
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Alain Prost et son fils Nicolas ont goûté aux plaisirs 
du Tour Auto, lors de la deuxième étape à laquelle 
ils ont participé à bord d’une Alpine A110 orange. 

C’est désormais une tradition : L’Aventure Peugeot était très présente au Tour avec, notamment, cette 204 coupé 
menée par notre excellent confrère de « L’Argus », Mathieu Sentis et le responsable du style du Lion, Gilles Vidal. 

Après avoir participé au Tour en 2CV, l’année 
dernière, François Allain célébrait, cette année, 
le centenaire de Citroën en menant jusqu’à la ligne 
d’arrivée sa traction 11 BL engagée en régularité. 

L’une des plus spectaculaires compétitrices du Tour, 
cette Ligier JS2 de 1975 menée par John of B/Sibel 
a terminé deuxième du plateau compétition. Elle est 
motorisée par le V8 Cosworth DFV, sans doute le plus 
important moteur de compétition de l’histoire.  

La Ferrari 250 GT Lusso menée par Éric Hamoniau et Édouard Lotthe a remporté la victoire en régularité VHC.
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L’année de son soixantenaire, la Mini ne pouvait 
pas être absente du Tour. Ici, celle de 
Patrick Zimmermann et Emmanuelle Cuminge, 
engagée sur le plateau compétition
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CLASSEMENT
• COMPÉTITION 1. R. Favaro/Y. Badan 
(Lotus Elan 26R) – 2. D. Kohler/S. Laboisne 
(Lotus Elan 26R) – 3. B. Penlae/S. A. Penlae 
(Porsche 911 2,0).
• COMPÉTITION G T Meinrenken/L. 
Meinrenken-Schwiering (Alfa Romeo 
1750 GTAM) – 2. L. Guitteny/O. Guitteny 
(Alfa Romeo 1750 GTAM) – 3. A Delaye/ 
G. Mauchamp (BMW 2800 CS).
• COMPÉTITION H1, H2 ET I 1. D. Sirgue/J.M. 
Carrière (De Tomaso Pantera Gr. IV) – 2. 
John of B/Sibel (Ligier JS2 DFV) – 3. F.X. 
Entremont/J. Entremont (Ferrari 308 Gr. 
IV).
• INDICE DE PERFORMANCE (coef. en fonction 

de l’âge et de la cylindrée). 1. J.F Penillard/Chloé 
Penillard (Porsche 356 Pre A) – 2. G. 
Balthazard/C. Oliot (Porsche 356 Pre A) – 
3. N. Pagano/M. Perin (Porsche 356 Pre A).
• RÉGULARITÉ VHC E. Hamoniau/E. 
Lotthe (Ferrari 250 GT Lusso) – 2. 
A. Oxenford/J.L. Celada (Ferrari 275 GTB) – 
3. T. Hinrichsen/S. Mayo (Maserati 200 SI).



Chez S3C, nous organisons votre 
voyage de A à Z. Tout est inclus pour 
avoir à ne s’intéresser qu’à une seule 
chose lors du rallye : le plaisir !  

Nous limitons volontairement le 
nombre d’équipages à 15 pour préser-
ver l’esprit convivial qui nous est cher et 
pour permettre d’aller dans des héber-
gements de très haut niveau et avec une 
grande typicité. Les roadbooks sont 
clairs et accessibles car nous nous atta-
chons au plaisir du pilote et du copilote, 
afin que ce dernier ne passe pas son 
temps le nez rivé sur le boule-flèche! 
L’objectif  est volontairement tourné 
vers la détente : prendre le temps de 
s’arrêter pour une pause café ou une 
pause photo, se détendre au bord des 
piscines des hôtels, profiter d’un soin 
ou d’un massage dans les spas des éta-
blissements, ... tout ceci est au cœur des 
préoccupations de l’équipe de S3C, à 
savoir : vous permettre de découvrir 
des endroits inoubliables avec tout le 
confort nécessaire.     

Guy Libens, le directeur et fonda-
teur de l’association a passé une 
grande partie de sa vie profession-
nelle en Afrique. Amoureux des 
belles choses et passionné de décou-
verte, c’est tout naturellement qu’il 
s’est tourné vers l’organisation de 
rallyes en anciennes, après avoir passé 
plusieurs années en voilier aux quatre 
coins du monde ! 

Laetitia Debeaumont a rejoint l’or-
ganisation après avoir participé à la 
1ère édition de Spa-Capetown-Spa. 
Sous le charme de l’Afrique du Sud, 
elle a souhaité contribuer à l’organisa-
tion de ces voyages inoubliables. 
Epicurienne, elle aime le partage et 
sait créer une atmosphère conviviale 
et agréable. Perfectionniste, elle se 
démène pour que chaque instant soit 
un véritable moment de bonheur. 

AFRIQUE DU SUD
Ce sera la troisième édition du rallye 
« Spa-Capetown-Spa ». Du 01 au 15 

Spécialisé dans l’organisation 
de rallye-découverte haut 
de gamme, Spa Classic Car 
Club  (S3C) vous emmène 
à la découverte de régions 
magnifiques.  La convivialité, 
le partage, le plaisir sont les 
mots d’ordre de Spa Classic 
Car Club. Nous mettons tout 
notre savoir-faire et nos 
idées à la création de séjours 
inoubliables.

LE VOYAGE EST UN RETOUR 
VERS L’ESSENTIEL ... 

novembre 2019, partez à la décou-
verte d’un endroit extraordinaire : 
l’Afrique du Sud. Le pays s’y prête 
tellement bien. Avec ses paysages 
variés à couper le souffle, vous vous 
laisserez porter par la beauté de la 
savane, du désert, des vignobles, des 
côtes sauvages, des reliefs et des routes 
impressionnantes. Pour chaque 
étape, il y a toujours une route remar-
quable, comme lors de l’étape 1 avec 
la Chapman’s peak road par exemple, 
l’une des plus belles routes du monde. 
Avec sa population empreinte d’his-
toire qui vous accueille toujours avec 
le sourire, la gentillesse de ce peuple 
accompagnera votre voyage. Les ani-
maux sauvages seront la parfaite 
touche d’exotisme nécessaire à un tel 
séjour. La nature est si riche de pay-
sages et de faune qu’elle comblera vos 
attentes et même celles de vos rêves 
les plus fous !

Pendant 15 jours et 9 étapes, vous 
vous laisserez porter et n’aurez qu’une 

seule chose à faire : profitez et vous 
émerveiller. Vous émerveiller au fil des 
activités avec le survol de la péninsule 
en hélicoptère, le tour en bateau pour 
voir baleines et baleineaux jouer dans 
les vagues, les nombreux safaris à la 
recherche des animaux mythiques, les 
fameux « big five » (lion, éléphant, léo-
pard, buffle, rhinocéros), la décou-
verte de paysages somptueux et d’un 
peuple incroyable. Vous émerveiller 
au fil des routes, toutes plus 
incroyables les unes que les autres !

Tout est pensé dans les moindres 
détails pour vous permettre de 
décompresser et de profiter au maxi-
mum : les étapes ne sont jamais trop 
longues pour vous permettre de pro-
fiter des établissements qui vous 
accueillent. Le roadbook est facile 
pour que vous puissiez admirer les 
paysages. Les hébergements sont 
d’un grand niveau pour vous appor-
ter le confort  indispensable après une 
journée en voiture. Les restaurants 

ASBL
LE SPA CLASSIC CAR CLUB
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sont sélectionnés avec soin pour com-
pléter votre expérience. Les activités 
sont organisées avec précision pour 
ne rien laisser au hasard. L’équipe sur 
place se compose de mécaniciens 
pour l’assistance technique, de per-
sonnel de sécurité, d’un accompa-
gnant paramédical et de deux per-
sonnes qui assurent les différentes 
formalités et gèrent l’organisation et 
le suivi du rallye. Vos bagages sont 
également pris en charge d’hôtel en 
hôtel pour parfaire le séjour.

Rien de mieux que de visionner la 
vidéo du rallye Spa-Capetown-Spa – 
Edition 1 pour se faire une idée de ce 
que nous vous proposons (en bas de la 
page d’accueil du site internet).

CORSE ET ITALIE
Cette année, en plus de notre rallye 
annuel Spa-Capetown-Spa, nous 
avons voulu nous diversifier en pro-
posant deux autres destinations: la 
Corse et l’Italie.. 

Notre concept pour la Corse est 
totalement inédit : il s’agit de combi-
ner le rallye auto et la croisière en 
catamaran ! Ce principe permet de 
pouvoir apprécier toutes les facettes 
de l’île de Beauté : l’intérieur au 
volant de sa voiture et les côtes en se 
laissant porter par les vagues en cata-
marans ! De plus, nous poussons 
l’exéprience jusqu’au bout puisque 
les nuits se déroulent à bord des voi-
liers. Ce rallye se déroule en ce 
moment-même mais promet déjà des 
souvenirs gravés à jamais. La 2e édi-

PRATIQUE

tion de ce « Rallye-croisière en 
Corse » est d’ores et déjà prévue et se 
déroulera du 06 au 13 juin 2020. 
N’hésitez pas à nous contacter pour 
plus de renseignements.

Pour l’Italie nous avons choisi les 
lacs du nord du pays. Sur 4 étapes, 
vous traverserez 12 des lacs les plus 
emblématiques : Garde, Iséo, 
Lugano, Majeur, Orta, ... Avec pour 
bouquet final un survol de la zone en 
montgolfière !! 

Spa Classic Car Club est repré-
senté en Belgique par son directeur 
Guy Libens et dans le Sud de la 
France par Laetitia Debeaumont. 
Nous nous déplaçons souvent et ani-
mons des réunions de présentation 
dans divers évènements. 

Nous sommes en constante 
recherche d’activités à organiser 
autour des voitures anciennes pour 
créer un esprit, une ambiance, une 
bande d’amis qui se retrouvent pour 
partager un moment agréable. Dans 
cette optique, Spa Classic Car Club a 
créé des partenariats forts avec VMS 
Historic Cars, un garage spécialisé 
situé à Sainte Maxime et avec 
Jeanneau Golfe de Saint Tropez, 
concessionnaire bateau moteur et 
voile aux Marines de Cogolin. Avec 
ses deux partenariats, nous organi-
sons des évènements qui regroupent 
des passionnés : sortie bateau, petit 
rallye découverte d’une journée ou 
d’un week-end (Riviera Classic 
Ral ly ) ,  compéti t ion de gol f, 
rassemblements…

Site web : www.spaclassiccarclub.com
Email : contact@spaclassiccarclub.com
Facebook et Instagram : Spaclassiccarclub

Retrouvez toutes nos activités sur notre site 
internet et sur notre page Facebook

Rallye AU CŒUR DES LACS 
Italie - du 18 au 22 septembre 2019
Rallye SPA-CAPE TOWN-SPa 
Edition 3, Afrique du Sud - du 01 au 15 novembre 2019
Rallye CROISIÈRE EN CORSE 
Edition 2 - du 06 au 13 juin 2020



Une Jaguar Type E historiquement 
intéressante a été découverte aux 
États-Unis. Ce châssis n° 885096 
correspond au 96e coupé à conduite 
à gauche produit et a été livré neuf 
en Floride. Il a couru pour la 
première fois en 1965 au Daytona 
Continental, piloté par son 
propriétaire Richard B. Robson, 
avant de participer aux 24 Heures 
de Daytona en 1967, 1968 et 1969. 
Il a pris part également aux 12 
Heures de Sebring (1965, 1966, 
1967 et 1968), avec pour meilleur 
résultat une troisième place de 
catégorie à Sebring en 1966 avec 
Robson, Rajah Rodgers et Bill 
Buchman, derrière les Corvette du 
Team Penske et de Harold Whims, 
30e au classement général.

“Parmi toutes les Type E ayant 
couru en endurance, c’est sans 
doute celle qui a pris part au plus 
grand nombre d’épreuves,” indique 
David Hinton, passionné de Jaguar 
qui a découvert la voiture il y a trois 
ans, à quelques heures de route du 
dernier circuit où elle avait couru.

Ses recherches ont commencé 
après avoir partagé une 911 RSR 
avec Jochen Mass et Brian Johnston 
au Mans Classic 2014. Il a ensuite 
décidé de revenir un jour avec sa 
propre voiture : forcément une 
Type E.

Quand Robson est décédé, en 
2007, la Jaguar a été vendue sur 
eBay à Guy Anderson. Trois ans 
après que la restauration a 
commencé, Hinton a été invité à 
acheter la voiture, à la suite du 
décès d’Anderson. “Je prévois de la 
restaurer comme quand elle 
courait, y compris le capot en 
aluminium et autres modifications 
de course,” explique-t-il.

Il espère une invitation à Amelia 
Island pour le concours de 2020, 
juste après la restauration et avant 
d’engager la Type E en course.
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TYPE E EX-SEBRING ET DAYTONA

Dernière sortie aux 
24 Heures de Daytona 
1969. A gauche, dans
les stands des 12 Heures 
de Sebring 1968. 
Au-dessous : première 
course à Sebring en 1965. 

Après ses recherches, 
Hinton a retrouvé la voiture 

et a pu l’acheter au bout 
de trois ans. Ci-dessous, 

restauration dans son 
état de compétitrice

DÉCOUVERTES  Les trouvailles de Michael Ware
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DÉCOUVERTES

Présentée en 1924, la Daimler 
35 hp était dotée d’un six-cylindres 
à chemises coulissantes de 
5 764 cm3 et elle était appréciée 
du roi Georges V et de Winston 
Churchill. Mike Potts possède la 
sienne depuis 1962 et a 
commencé la restauration. Elle 
proviendrait d’un héritage de 
Stockport ; son collecteur 
d’alimentation et son carburateur 
ont disparu, et le tableau de bord
a été cassé pour prendre l’horloge. 
Il l’a découverte dans une casse de 
Hexham, sans papiers, et espère 
trouver les pièces manquantes
et les anciens propriétaires.
Email : mick@whyfy.co.uk

Recherche de 
pièces royales

Cette Triumph à restaurer est 
apparue lors d’une conversation 
autour d’une bière, comme le 
raconte son propriétaire Steve 
Polden. “Mon père m’a appelé et 
m’a dit : quelqu’un ici au pub a une 
TR2 dans une remise, est-ce que ça 
t’intéresse ?” C’était une TR2 de 
1955 qu’il avait achetée en 1971 et 
entreposée au milieu des années 
1980 pour la restaurer. Le moteur 

et la boîte étaient déposés, l’inté-
rieur s’était en grande partie 
désintégré, mais la mécanique était 
d’origine et elle semblait complète, 
avec un hard-top d’origine.” 
Polden a gonflé les pneus pour 
pousser la voiture dehors, puis s’est 
mis d’accord avec le propriétaire et 
a ramené la TR2 chez lui. “En me 
donnant le “log-book” d’origine, il 
m’a dit que le premier propriétaire 

Cette TR a eu un propriétaire chez Cooper

Longue restauration pour cette Daimler.

était Eric Brandon. Brandon était 
voisin de John Cooper et a colla-
boré à la fabrication du premier 
prototype de racer 500 Cooper. Il a 
couru au milieu des années 1950 et 
a fait partie des propriétaires de 
l’Ecurie Richmond, en plus de 
courir avec sa propre F3, une 
Halseylec à moteur Climax.” 
Polden espère terminer la TR pour 
l’été.

“Mon père m’a dit : 
Quelqu’un au pub a 
une TR2 dans une 
remise, est-ce que 
ça t’intéresse ?”

Découverte du mois
Si vous aussi, vous faites de belles découvertes automobiles, écrivez-nous à 
Classic & Sports Car, 40 bis rue Lagorsse, 77300 Fontainebleau, email contact@cormedia.com

L’an dernier, Gareth Dalton a prévu 
un trek à Kumano Kondo, ancienne 
route de pèlerinage au sud 
d’Osaka, au Japon. La route s’est 
révélée inaccessible, et l’office du 
tourisme lui a suggéré d’utiliser 
les chemins autour de la petite 
ville de Nabari, à l’est d’Osaka.

“À la fin d’une randonnée, en 
approchant du village de Soni, 
j’ai remarqué une Suzuki Jimny  
55 SJ20 de 1979 à l’abandon  
(en haut),” indique Dalton. “Les 
voitures abandonnées sont rares 
au Japon, et celle-ci était à moitié 
submergée par la végétation.”  
Le lendemain, il a effectué une 
balade autour du lac Shorenji  
et a rencontré une autre voiture : 
“C’était une Mitsubishi Minicab 
Wide 55, ainsi nommée car c’était 
à l’origine un véhicule de la classe 
Kei, mais une nouvelle 
règlementation a permis  
une carrosserie et un moteur  
plus gros. Elle était là depuis  
un certain temps.”

Les principaux 
composants ont mieux 
résisté que l’intérieur. 
Insert : cette TR2 
a appartenu au voisin 
de John Cooper.



Aston Martin DBRS9 : ex. Villois, complete history from new with miles, one of 26 built

Aston Martin V8 : 1979 totally restored by the factory and upgraded with 7.0l

Ferrari Testarossa : 24,000 km, red/black, FFSH, amazing condition, fully serviced

Jaguar E-Type 3.8 : Concourse restoration, black on red interior, full report available 

Matra MS630 : Chassis 05 the first continuation car, FIA HTP, excellent condition 

Peugeot 206 WRC : Chassis C31 ex Gronhölm, excellent condition and ready to race with low kms 

Porsche 964 RS : 21,000 km, silver, excellent condition, fully serviced

Saleen S7R GT1 : Chassis 031R ex 2006 Le Mans 24h, extensive restoration and ready to race

ART & REVS – Howald, Luxembourg 

www.artandrevs.com • contact@artandrevs.com • Tel: 00352 661 700 777 • Mobile: 00352 26 48 17 41

All the listed cars are located in our Showroom and visible only by appointment 

We are always looking for similar cars do not hesitate to contact us if you wish to sell one

Aston Martin DB2/4 DHC  
One of only 15 cars built
Ex. Factory demonstrator
Completely overhauled by 

Roos Engineering

Ferrari 250 GTE  
Three Belgian owners from new

Comes with Classiche and 
original invoice, totally restored 

to high std by Cognolatto

Matra-Ford MS630  
Chassis 05, first continuation car
Ford GT40 engine and FIA HTP

Fully race prepared

BMW 3.0 CSL Gr.2 
Raced in ETCC, DRM and IMSA 
Large history file and amazing 
specs, recently totally restored, 

race ready

BMW 318 IS STW  
Chassis 111 ex Bigazzi,  
1994 Spa 24h winner

Amazing original condition

Nissan GTR GT1 
GT1 World Championship Winner
Perfect condition and history

Comes with many spares

00081065_CSC_010419_Arts & Rev.indd   1 06/02/2019   09:20

PORSCHE 993 GT2
Livrée neuve à Monaco

45 000 km 
et trois propriétaires

Etat d’origine exceptionnel

Ferrari 250 GTE
Trois propriétaires Belges

Certifiée Classique et tout documents 
d’usine. Restauration de très haute 

qualité par Cognolato

Aston Matra-Ford MS630
Chassis 05, première continuation 

Moteur Ford GT40 
et FIA HTP

Prête à courir

BMW 3.0 CSL Gr.2
A couru en ETCC, DRM and IMSA

Superbe dossier historique 
et spécifications FIA HTP 

et prête à courir

BMW 318 IS STW
Chassis 111 ex Bigazzi

Vainqueur des 24h de Spa en 1994
Entièrement d’origine 

Nissan GTR GT1
GT1 World Championship Winner

Voiture d’usine en parfait état
Important lot de pièces

Alfa Romeo 8C Spider : 1700km, blanche, première main, état neuf
Aston Martin DBRS9 : ex. Villois, historique complet, suivi kilométrique.
Aston Martin V8 : 1979 totalement restaurée et moteur 7 litres RS Williams
Ferrari Testarossa : 24 000 km, rouge/noir, superbe état, entièrement révisée
Matra MS630 : Chassis 05 la première continuation, superbe état, prête à courir 
Peugeot 206 WRC : Chassis C31 ex Gronhölm, révisée, lot de bord
Porsche 964 RS : 21,000km, silver, excellent condition, fully serviced 
Porsche 996 GT3 MKI Club Sport : 58 000 km, superbe état, suisse d’origine

ART & REVS – Howald, Luxembourg
www.artandrevs.com • contact@artandrevs.com • Tel: 00352 661 700 777 • Mobile: 00352 26 48 17 41

All the listed cars are located in our Showroom and visible only by appointment

We are always looking for similar cars do not hesitate to contact us if you wish to sell one



U
ne des attractions des courses 
historiques de Monterey était 
la longue silhouette de Peter 
Giddings, en combinaison 
Nomex et casque Bell noir, 
plongeant dans le célèbre 
“Corkscrew” au volant de son 

Alfa Romeo à compresseur. Malheureusement, 
Giddings a perdu au début de l’année sa bataille 
contre le cancer et a rejoint son héros Nuvolari.

Pilote “à l’ancienne”, Giddings se rendait sur 
les circuits avec sa voiture en remorque et n’ins-
tallait jamais d’arceau de sécurité. C’était un per-
sonnage apprécié qui va nous manquer mais, 
comme il était toujours prêt à partager ses voi-
tures magnifiques avec les générations plus 
jeunes, sa passion lui survivra.

Pour lui, les plus belles voitures de compéti-
tion étaient faites pour courir, pour donner vie à 
l’histoire et rendre hommage aux ingénieurs et 
pilotes du passé ; les voitures qui n’étaient pas uti-
lisées régulièrement ne restaient pas longtemps 
dans sa collection. Celle de sa lune de miel, une 
Alfa Romeo 6C-1500 Spider 1928, était typique 
de sa passion et avait permis aux jeunes mariés de 
traverser l’Europe pour se rendre en Italie 
jusqu’au lac de Côme, la tente fixée à l’arrière. Ils 
avaient visité l’usine Alfa et rencontré Luigi Fusi, 
participant aussi à quelques rallyes tout en cam-
pant dans la nature. Son épouse Judy est devenue 
ensuite une figure appréciée, dans les paddocks 
du monde entier.

Né à Eastbourne, Giddings n’a jamais perdu 
son accent anglais, bien qu’il ait vécu aux États-
Unis à partir des années 1970. Venant d’une 
famille de musiciens, le jazz était son premier 
amour et il jouait avec brio contrebasse et trom-
pette. Il a fait partie du Max Jaffa Orchestra et de 
Freddy Randall & His Band, mais il s’est vite fati-
gué des nuits courtes et des habitudes peu 
enviables. Il a ensuite embrassé une carrière dans 
le domaine de l’acoustique et des microphones ; 
son entreprise avec Eugene Beyer allait financer 
ses courses automobiles.

Giddings a grandi non loin de Goodwood où il 
se rendait régulièrement, devenant même chrono-
métreur avec le célèbre Albert Victor “Ebby” 
Ebblewhite. Il n’a jamais oublié le jour ou l’un de 
ses héros, Stirling Moss, a connu l’accident qui a 
mis fin à sa carrière, quand les commissaires de 
piste se sont précipités vers sa cabane de chrono-
métrage où étaient rangés les plus gros coupe-bou-
lons. Par la suite, il a possédé et utilisé d’anciennes 
voitures de Moss, se retrouvant même aux côtés du 
champion, en 1996, à bord d’une Maserati 250 F.
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Après être passé de sa première voiture, un trois-
roues BSA, à sa première machine de course, une 
Frazer Nash Union Special, Giddings s’est pas-
sionné pour la compétition historique. Il se rendait 
aux épreuves au volant de cette voiture spartiate (la 
seule qu’il possédait alors), avant de la restaurer. Il 
a ensuite évolué vers Bugatti puis Alfa, comptant 
même parmi ses voitures la Delage Grand Prix 
ex-Dick Seaman. Au cours de sa carrière, il a pris le 
volant des automobiles les plus diverses, depuis des 
Stanguellini Formule Junior jusqu’à une Mercedes 
W125 qu’il avait été invité à piloter en 1986 à 
Monterey. Il prêtait aussi ses propres voitures, 
comme le rappelle Murray Smith : “Quand il a su 
que mon idole était le Prince Bira, Peter m’a pro-
posé de courir avec sa Maserati 8CM, 3011.”

Plus récemment, Giddings a fait partie des stars 
de la rencontre historique de Lime Rock Park, 
organisée par Smith, et les spectateurs parlent 
encore de la bagarre entre sa Lancia D50 et l’an-
cien champion de l’équipe Shelby, John Morton.

Passionné depuis toujours par Alfa Romeo, il 
avait pour projet de recréer la légendaire Alfetta 
Tipo 158, avec des pièces d’origine et la talentueuse 
équipe de Jim Stokes. Malgré sa santé chancelante, 
il était venu en 2018 de Californie pour voir la voi-
ture terminée, à Rétromobile. Malheureusement, 
il n’a pas réalisé son rêve d’en prendre le volant.

Les paddocks des courses américaines vont 
perdre quelque chose sans son équipe décontrac-
tée, mais ceux qui ont croisé ses pas n’oublieront 
pas sa passion communicative.

COCKPIT

Mick
WALSH

De haut en bas : avec son 
épouse Judy lors de leur 
lune de miel en Italie, à 
bord de leur Alfa ; dans le 
“Corkscrew” de Laguna Seca, 
à bord de la fabuleuse 
Delage ex-Dick Seaman.

“Les jeunes mariés 
avaient traversé l’Europe 
pour se rendre en Italie 
jusqu’au lac de Côme, 
la tente fixée à l’arrière”



Vous recevez tous vos numéros à domicile. 
Vous réalisez une économie importante 
sur le prix de vente au numéro.
Vous ne manquez aucun numéro.
Vous êtes à l’abri des hausses de tarif.

ABONNEMENT 1 AN + LUSTREUR PLATINE

* prix de vente au numéro ** prix public conseillé

* prix de vente au numéro **prix public conseillé

AU N°1 MONDIAL DES MAGAZINES DE VOITURES ANCIENNES

1 an d’abonnement 
11 numéros (65,45€)

2 ans d’abonnement 22 numéros (130,90€)

Technologie céramique concentrée 
en Dioxyde de Silicium (SiO2).
Redonne éclat et brillance intense aux
véhicules neufs et anciens et protège 
votre carrosserie des agressions extérieures.
Contenance 500mL. 
www.gs27.com

Nettoie en profondeur et fait briller les jantes, 
dissout efficacement les poussières de frein et les 
graisses incrustées et laisse un film protecteur qui 
empêche les saletés d’adhérer aux jantes.
Contenance 500mL. 
www.gs27.com

ABONNEMENT 2 ANS + LUSTREUR ET NETTOYANT JANTES      

Lustreur Platine 

Nettoyeur jantes Titanium

Offre uniquement réservée à la France métropolitaine

Offre uniquement réservée à la France métropolitaine
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POUR VOUS 59,00€ !

POUR VOUS 109,00€ !

au lieu de 90,35€

au lieu de 171,70€

le lustreur Platine          (24,90€)

le lustreur Platine          (24,90€)
le nettoyant jantes Titanium          (15,90€)

**

**

*

**

*



❏

BULLETIN D’ABONNEMENT
Je m’abonne pour 1 an (11 numéros) avec le lustreur Platine GS27 au prix 
59,00€ au lieu de 90,35€, et je réalise une économie de 35%*. 
Offre en ligne sur : www.boutique-classicandsportscar.fr/1anGS27
Offre réservée exclusivement à la France métropolitaine. 

Abonnement étranger 1 an (11 numéros)  : Europe 69€, reste du monde 77€ �

* sur le prix de vente au numéro. Offre valable jusqu’au 30 juin 2019 dans la limite des stocks disponibles. Les informations demandées sont indispensables au traitement de votre 
abonnement. Conformément à la loi Informatique et Liberté du 05/01/78 et LCEN du 22/06/04, vous pouvez accéder aux informations vous concernant, les modifi er et vous opposer à leur 
transmission éventuelle en écrivant au service abonnement.

ABOMARQUE
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Tél : 05 34 56 35 60
csc@abomarque.fr
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BULLETIN D’ABONNEMENT
Je m’abonne pour 2 ans (22 numéros) avec le lustreur Platine GS27 et le 
nettoyant jantes Platinium GS27 au prix 109,00€ au lieu de 171,70€ et 
je réalise une économie de plus de 60€*. 
Offre en ligne sur : www.boutique-classicandsportscar.fr/2ansGS27
Offre réservée exclusivement à la France métropolitaine. �

Abonnement étranger 2 ans (22 numéros) : Europe 131€, reste du monde 139€ 
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Plus simple, plus rapide : abonnez-vous sur www.boutique-classicandsportscar.fr
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Adresse : .................................................................................................................................

❏ Par chèque bancaire ou postal

Je règle ma commande

Par carte bancaire
Date d’expiration Cryptogramme
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(obligatoire)

Tél :                                                          
Adresse e-mail :  ................................................ @ ...........................................................

Nom : ..................................................                     Prénom : ...............................................
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Date : .................................................
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* sur le prix de vente au numéro. Offre valable jusqu’au 30 juin 2019 dans la limite des stocks disponibles. Les informations demandées sont indispensables au traitement de votre 
abonnement. Conformément à la loi Informatique et Liberté du 05/01/78 et LCEN du 22/06/04, vous pouvez accéder aux informations vous concernant, les modifi er et vous opposer à leur 
transmission éventuelle en écrivant au service abonnement.
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LA VOITURE DES LECTEURS

HONDA S800 : COUP DE CŒUR NIPPON

Tous les mois, participez au tirage au sort sur le portail 
Carjager. Le gagnant verra paraître l’essai de sa voiture en 
ligne sur le portail Carjager et sur une pleine page dans 

C’est par hasard que Benoît Lapeyre 
est tombé dans la marmite japonaise en 
général et Honda en particulier. Près 
de son travail, une jeune femme se sert 
d’une S800 comme d’un “daily driver”. 
Benoît est immédiatement séduit par 
la ligne craquante du coupé japonais et 
à force de la voir tous les jours, se 
décide à s’offrir ce petit jouet nippon.

Avec son 4 cylindres de 791 cm3 et 
ses 70 chevaux, la S800 est la dernière 
née des S-series des années 1960, la 
plus puissante et la plus aboutie. 
Importée en France à partir de 1967, 
elle est cependant plus facile à 
trouver sur nos marchés que les S500 
ou S600 la précédant. Enfin en 
théorie car la réalité rattrape Benoît : 
malgré un excellent accueil du 
marché français entre 1967 et 1970, 
elle reste relativement rare de nos 
jours et souvent chère.

Le hasard fait parfois bien les 
choses : c’est à deux pas de son 
Aveyron natal que Benoît trouve la 
perle rare il y a deux ans. Il envoie 
rapidement un ami mécanicien 
prendre le poul de la petite puce 
qui s’avère saine tout en restant 
dans le bon budget. L’affaire est 
conclue et l’ancien propriétaire, 
passionné de la marque, devient un 
ami prenant régulièrement des 
nouvelles de son ex-S800.

Benoît, lui, devient alors un 
fanatique de la marque Honda 
(“un puriste” précise-t- i l ) , 
adhérant au club et s’offrant la 
descendance moderne de la S800, 
la fabuleuse S2000. Il poussera 
même le vice jusqu’à s’acheter une 
Motocompo, petite moto pliable 
conçue pour rentrer dans le coffre 
d’une Honda City.

CONCOURS

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE ET AMATEUR D’UNE VOITURE ANCIENNE ? 

Benoît Lapeyre

Classic & Sports Car. Un abonnement découverte de 
6 mois au magazine lui sera également offert.
Pour participer, rendez-vous sur www.carjager.com



AUTOMOBILIA
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Le fabricant d’huiles Fuchs a récemment pénétré le 
marché des anciennes avec une gamme de formules 
adaptées pour les moteurs les plus anciens. Dernière 
arrivée dans la gamme, la Classic Racetube, une huile 
SAE 20w50 semi-
synthétique (60 € pour 
5 litres) conçue pour les 
moteurs à haut rendement 
mais qui sera 
particulièrement adaptée 
aux moteurs de voitures de 
course classiques. La 
gamme comprend 12 
lubrifiants (8 pour les 
moteurs et 4 pour les 
boîtes de vitesse), toutes 
présentées dans cette 
couleur bleue au doux 
parfum vintage.
www.fuchs.com

HUILE CLASSIQUE

Pour la troisième année, la marque 
américaine de sportswear GANT

est l’habilleur officiel des 24 Heures 
du Mans. Pour l’occasion, une collection 

capsule, GANT x Le Mans a été créée 
autour de deux pilotes français, Inès 

Taittinger et Thomas Laurent. Une 
collection disponible sur le site 

internet de la marque et dans toutes 
les boutiques en France. 

https://fr.gant.com

GANT LE MANS

LIP RALLYE

POSTERS 
PORSCHE
Ian Bilbey est un homme aux multiples 
talents. Ce diplômé du Royal College of 
Art a travaillé pour un grand nombre de 
clients, de Paul Smith au Musée Victoria 
& Albert, et reste un fan de la chose 
automobile. Il a produit une collection 
d’imprimés inspirés par ces voitures 
favorites, incluant les spectaculaires 
combinaisons de couleurs de course des 
Porsche 917 et autres ETCC des années 
1970. Chaque dessin est limité à 100 
exemplaires, 60 x 80 cm.

230 €.
wwww.studiobilbey.com

Gants de course

Le spécialiste des vêtements rétro de 
course Suixtil ajoute cette couleur de 

cuir Bleu de France à sa gamme de 
gants de conduite. Parfait pour piloter 

une Bugatti ou une Alpine A110, ces 
nouveaux gants Grand Prix sont 

disponibles en quatre tailles.
Plus de couleurs disponibles.

120 $. 
www.suixtil.com

Le chronographe Rallye, créé en 1956, est 
un incontournable de la collection LIP, 
symbole de la passion pour l’automobile 
et les sports mécaniques de Fred Lip. Il 
ira jusqu’à faire développer et intégrer 
un chronomètre de course sur la colonne 
centrale de sa Ferrari 410 Superamerica. 
Le chronographe Rallye est aujourd’hui 
revisité avec un cadran bicolore, restituant 
l’esprit vintage de l’univers automobile 
des années 1960-1970. Diamètre 38 mm, 
mouvement quartz, bracelet cuir.

219 €
www.lip.fr

MUG CITROËN

Citroën a produit une collection colorée de 
produits autour de l’automobile pour marquer le 
centenaire de la marque, depuis des miniatures 
jusqu’aux vêtements et même un Monopoly. Ces 

mugs stylisés sont disponibles par lot de deux et représentent des dessins stylisés de modèles 
célèbres de la marque aux chevrons comme la Traction Avant, la 2 CV, la SM…

22 $. 
www.lifestyle.citroen.com
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MINIATURES

Modèle du mois

Depuis le modèle moulé AC Aceca deux tons 
produit par Dinky en 1958, aucune miniature de ce 
coupé de Thames Ditton n’avait été produit. Et à 
une époque où le moindre modèle de qualité au 
1:43 coûte plus de 60 €, il est agréable que la 
société britannique Oxford Diecast continue de 
produire des reproductions de voitures classiques.

L’Aceca est disponible en noir ou en rouge et 
propose une impressionnante liste de détails 
comme les roues à rayons et un intérieur très bien 
fini. La carrosserie de ce modèle a bien capturé le 
style original de John Turner de ce coupé et on 
espère que des versions course et rallye seront 
bientôt disponibles. 

Oxford Diescast est maintenant piloté par Eloise 
Davies, la fille du fondateur Lyndon Davies, et 
continue de proposer une multitude de modèles 
britanniques dont de nombreuses nouveautés 
comme une Jowett Jupiter et une Jensen 
Interceptor (voir ci-dessous).

1:43, Oxford Diecast, 29 €
AC ACECA

Cette superbe 
reproduction de l’Aceca 
produite par Oxford est 
basé sur le prototype 
d’usine présenté au Earls 
Court Motor Show Car 
en 1954.

15
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14

16

1:18
1 Tecnomodel - Mark Donohue 
1968 McLaren M6B, 278 €
2 Minichamp - 1971 Spa  
24 Hours Opel Commodore A 
Steinmetz, 127 €
3 Minichamps - 1979 Zandvoort 
ETCC BMW 3.0 CSL, 140 €
4 Minichamp - 1971 Spa 24 Hrs 
Ford Capri RS2600, 140 €

1:43
5 Matrix - 1979 Aston Martin 
Bulldog, 109 € 
6 Matrix - 1967 Mohs 
Ostentatienne Opera  
Sedan, 110 €
7 Matrix - 1946 Delahaye 145 
V12 Franay cabriolet, 110 €
8 Oxford Diecast - Jowett 
Jupiter, 29 €
9 Spark - 1980 Le Mans 
Chevrolet Camaro, 63 €
10 Spark - Nigel Mansell  
1981 Las Vegas Grand Prix  
Lotus 87, 63 €
11 Oxford Diecast - Jensen  
Interceptor, 29 €
12 AutoCult - Cadillac Coupe  
de Ville Loewy, 118 €
13 AutoCult - BMW 528 GT 
Coupé Frua, 113 €
14 AutoCult -   
De Tomaso Sport 
5000, 113 €
15 Matrix - 1941 
Chrysler Thunderbolt LeBaron, 
110 €
16 AutoCult - Horch 
930S streamliner, 
118 €
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www.brm-manufacture.com

Pour toutes informations : 
infos@brm-manufacture.com - +33(0)1 61 02 00 25

V12-44-GT-VINTAGE V6-44-GT-VINTAGE

Bernard Richards Manufacture

Classic&Sports-Mars19-V12 Vintage + V6 Vintage fond bleu.indd   1 19/02/2019   11:08:46



LIVRES
par Camille Pinet
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Un voyage réussi en voiture ancienne n’est 
pas celui qui relie le plus rapidement un point 
A au point B. Il requiert quelques ingrédients 
indispensables : des belles routes, de beaux 
paysages, des étapes gastronomiques de 
qualité et si possible quelques points de 
rendez-vous riches en histoire automobile. Le 
guide édité par les éditions Le Voyageur offre 
de quoi inspirer de nombreuses escapades sur 
le territoire français. Il réunit 175 itinéraires 
totalisant plus de 30 000 km, des adresses 
d’hébergement rompues à l’accueil des voitures anciennes mais aussi un 
annuaire de services spécialisés et des témoignages de personnalités 
qui partagent « leurs » routes mythiques. Enfin, cet outil compile 
également les principaux rallyes et circuits ouverts à nos automobiles. 
De quoi préparer les prochaines vacances de manière éclairée !
Guide de voyages en voiture de collection, par Alexandre Pierquet. 

Le voyageur Éditions, 410 pages, 21 x 14,8 cm, couverture souple, 26 €.

Plus de deux ans de travail ont été 
nécessaires pour réaliser cet impressionnant 
ouvrage en deux tomes, résultat de la 
collaboration entre Gordon Murray et 
l’auteur Philip Porter. Il couvre en détail près 
de 70 projets conçus durant les 50 ans de 
carrière de l’un des plus grands ingénieurs 
automobiles de tous les temps, y compris 
ceux qui ne se sont pas concrétisés. Ce travail 
a été rendu possible par les formidables archives qu’il a conservées durant 
sa carrière : dessins, notes de carnets, photographies, correspondance… 
Il est question de ses premiers projets peu connus de voitures de course, 
des Formule 1 réalisées chez Brabham durant les ères Ford, Alfa Romeo 
puis BMW. Sont évoquées ensuite les périodes des McLaren championnes 
du monde puis celles de la fameuse McLaren F1, de la Mercedes SLR, 
ainsi que de ses projets plus récents de petite voiture urbaine. À chaque 
fois, l’ingénieur partage avec le lecteur ses objectifs de conception et de 
nombreuses anecdotes qui permettent de comprendre ses créations.
One Formula, 50 Years of Car design, par Philip Porter et Gordon Murray.  

Éditions Porter Press International, 948 pages, 30 x 30 cm, plus de 1 200 photos 

couleur et noir et blanc, deux volumes sous coffret, en anglais, 283 €.

LE GUIDE DU VOYAGEUR 

L’ŒUVRE DE GORDON MURRAY 

Alfa Romeo 
Giulia GT

LES GUERRES DU DOCTEUR PORSCHE 

Véritable mémoire vivante de l’histoire de l’automobile dans la région 
de Bordeaux, Frédérick Llorens a déjà publié plusieurs ouvrages sur le 
sujet, et notamment sur les Grand Prix qui se sont déroulés dans la ville. 
Il s’intéresse cette fois à l’automobile au sens large de 1945 à 2000 et fait 
suite au livre de Lucien Chanuc publié en 1979, qui traitait ce même sujet 
de 1890 à 1930. Réalisé dans le cadre de la commission automobile de 
la Mémoire de Bordeaux Métropole (et utilisant ses précieuses archives), 
ce nouveau livre constitue une plongée passionnante dans l’univers 
automobile de la région ; il accompagne le renouveau d’après-guerre et 
notamment des trente glorieuses en abordant tous les aspects de ce mode 
de déplacement, y compris les 
constructions d’autoroutes, 
les aménagements urbains, 
les ponts franchissant la 
Garonne, l’évolution des 
transports en commun, 
les industries automobiles 
locales, les hommes 
politiques qui ont animé 
cette époque… On y trouve 
même un passage sur le 
tournage de certains films 
(Le Corniaud, par exemple) 
et, bien sûr, un chapitre 
sur le sport automobile. 
Très bien documenté, 
riche en photos inédites, 
l’intérêt de ce livre d’un 
prix modique dépasse 
largement la région 
bordelaise et constitue un 
précieux témoignage sur 
50 ans d’une évolution qui, 
aujourd’hui, est en train 
de changer de visage. SC
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Ferdinand Porsche est bien entendu 
connu pour les aventures Auto Union et 
Coccinelle ainsi que la création de sa 
marque éponyme en 1948. Cependant, sa 
vie d’ingénieur s’est construite grâce à bien 
d’autres projets autour des deux guerres 
mondiales, pendant lesquelles il a servi 
l’Autriche Hongrie puis l’Allemagne nazie. 
Cet ouvrage s’intéresse aux projets sur 
lesquels ce bourreau de travail a œuvré 
durant ces périodes : moteurs, chars d’assaut, 
camions, dirigeables et même véhicules 
hybrides. Sans épiloguer sur ses compromissions avec le régime nazi, 
l’auteur, célèbre journaliste automobile déjà auteur de plusieurs ouvrages 
consacré au Docteur Porsche, éclaire d’un jour nouveau sa carrière. Le 
livre, très accessible n’en est pas moins très fouillé et profite d’une riche 
iconographie composée de nombreuses photos et dessins d’études.
Professor Porsche’s Wars, par Karl Ludvigsen. Éditions Pen & Sword Books Limited, 

Format 21,3 x 27,4 cm, 296 pages, nombreuses photos N&B, couverture souple, en 

anglais 23 €.

L’HISTOIRE DE L’AUTOMOBILE 
À BORDEAUX, 1945-2000

L’histoire de l’automobile à Bordeaux, 1945-2000,

par Frédérick Llorens, 256 pages, 22 x 27 cm, 

plus de 1 000 photos N&B et couleurs, 

couverture souple, 35 €.

Les ouvrages de qualité en français 
consacrés à Alfa Romeo sont 
suffisamment rares pour ne pas 
saluer la réédition de l’excellent Giulia 
GT du non moins excellent auteur 
Julien Lombard. Cette monographie 
consacrée à l’icône qu’est le Coupé 
Bertone reste tout simplement la 
référence sur la question tant le 
texte et l’iconographie sont fouillés : 
développement, évolution, nuancier, 
tout y est. En dehors de l’historique 
du modèle et de ses dérivés cabriolets 
et GT Junior, l’ouvrage a également 
le mérite d’évoquer le point de 
vue français en reproduisant les 
extraits de la presse d’époque. La 

carrière sportive et le palmarès des versions GTA et GTAM figurent également au 
sommaire de ce volume, que l’Alfiste invétéré ne manquera pas de compléter avec 
l’impressionnante somme iconographique « Giulia GT » réalisée par Patrick Dasse 
aux éditions Dingwort Verlag (voir C&SC N° 69).

Alfa Romeo Giulia GT Coupé Bertone, 
par Julien Lombard, éditions ETAI. 223 pages, 

25 x 30 cm, très nombreuses photos couleur 

et noir et blanc, couverture rigide, 45 €.
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Sens horaire : le festival 
historique de Road 
America ; la Bugatti 35 de 
Dreyfus victorieuse à 
Monaco ; hommage aux 
Mille Miglia 1955 ; 
Bahama Vintage GP 1989, 
avec Testa Rossa ; Ferrari 
166 pour Monterey 1989.
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Pour l’illustrateur américain 
Dennis Simon, l’affiche est le sup-
port idéal. “Peinture, création gra-
phique et typographie,” dit-il. 
“J’aime tout cela. Dans mon école 
d’art, un de mes amis a commencé à 
vendre des affiches anciennes et 
cela m’a inspiré. J’admire beaucoup 
les travaux d’artistes comme 
Ludwig Hohlwein, Fred Taylor et 
Géo Ham.”

La passion de Simon pour l’auto-
mobile a précédé sa carrière artis-
tique, et il a fini par combiner les 
deux avec des affiches d’évène-
ments et des illustrations de maga-
zines. Il a commencé dans les 
années 1980 avec des commandes 
pour les ventes aux enchères de 
Rick Cole et a été rapidement solli-
cité pour d’autres évènements amé-
ricains de premier plan.

avec John Bentley dans la version à 
compresseur de Phil Hill, lors d’un 
rallye au Nouveau-Mexique. 
C’était comme être assis sur un sofa 
en pleine tempête.”

Parmi ses commandes récentes, il 
a produit une affiche pour les 50 ans 
de la série Can-Am où apparaissent 
une Lola T70, une McLaren M8 et 
une Shadow DN4. Il a aussi travaillé 
pour les 500 Miles d’Indianapolis, 
mais il aimerait beaucoup que 
Goodwood fasse appel à lui : 
“J’admire beaucoup le soin que 
Lord March apporte à ses 
évènements. J’aimerais aussi réaliser 
une affiche pour les rallyes alpins. 
Rien ne vaut le passage d’un grand 
col en été, et j’ai une préférence 
pour le col Gavia, en Italie.” MW

Plus d’informations sur www.centuryofspeed.com

A gauche : Porsche victorieuses au Mans pour 
annoncer la Rennsport Reunion : 917, 919 hybride 
et 356 première de catégorie en 1951. Ci-dessous : 
hommage à l’exceptionnelle performance de 
Fangio au Grand Prix d’Allemagne 1957, avec une 
Maserati 250 F. Simon crée sa propre typographie.

Affiche pour une vente aux 
enchères Rick Cole à Monterey, 
avec une Jaguar Type D. Anglophile, 
Simon a possédé plusieurs XK.

L’image est réalisée de façon tradi-
tionnelle, depuis les dessins jusqu’à la 
peinture à l’acrylique, mais il utilise 
l’informatique pour la typographie. 
“Vector et Photoshop me permettent 
de créer et modifier les caractères.” Il 
a par exemple créé une affiche pour 
les courses historiques de Monterey, 
en 2015 : “J’étais heureux de voir mes 
travaux utilisés pour toute la commu-
nication de l’évènement, y compris 
sur une affiche haute de trois étages, à 
San Francisco.”

Simon est anglophile et a 
souvent introduit des marques 
anglaises dans ses dessins. Les MG 
occupent une place spéciale et il 
utilise quotidiennement une MGB 
GT, à côté d’une Morgan 1953 et 
de six motos : “Ma voiture de rêve 
serait une Bentley Speed Six. Je 
n’oublierai jamais la journée passée 

ART AUTOMOBILE

DENNIS SIMON
Il combine sa passion pour les automobiles et les affiches
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L’architecte Fred Guyton 
était un passionné éclairé 
de voitures de collec-

tion. Il rassembla en une quaran-
taine d’années une soixantaine de 
modèles, des débuts de l’histoire de 

Coupé Saloon de 1938, l’un des 
deux exemplaires conçus avec 
les fameuses « portes parallèles » 
imaginées par le carrossier James 
Young. Considéré comme l’ul-
time version de la Phantom III, 
cet exemplaire présenté sur le 
stand de la marque, au salon de 
Earls Court en 1938, également 
primé à Pebble Beach en 2004, 
a quasiment doublé son estima-
tion de prévente pour être adjugé 
376 470 €. Tout aussi désirable 
avec son châssis, son moteur et sa 
carrosserie d’origine, une Rolls-
Royce 40/50 HP Silver Ghost 
Piccadilly Roadster de 1925 a 
été vendue 250 000 €, également 

LES JOYAUX DE 
FRED GUYTON

RM SOTHEBY’S/SAINT LOUIS

Temps fort de la vente, 
cette Rolls-Royce 
40/50 HP Silver Ghost 
Roi des Belges de 1909 
dans le style Barker 
adjugée 1 180 000 €.

au-dessus de son estimation. La 
Duesenberg Model J Convertible 
Sedan de 1930, carrossée par 
Murphy, superbement restaurée, 
possédant son châssis, son moteur 
et sa carrosserie d’origine a atteint 
983 450 €. Selon Ray Wolff, 

Rolls-Royce 40/50 HP Silver 
Ghost Piccadilly Roadster de 1925 
ex -Gene Littler (250 000 €).

Rarissime Packard 734 Speedster Eight Phaeton de 1930 (591 850 €).

Les 4 et 5 mai, à Saint-Louis dans le Missouri, 
RM Sotheby’s présentait aux enchères la collec-
tion de l’architecte Fred Guyton, réalisant un chiffre 
d’affaires total (automobilia compris) de 10 395 678 €.

Rolls-Royce Phantom III Coupé 
Saloon « Portes Parallèles » 
de 1938 (376 470 €).

Duesenberg Model J Convertible Sedan de 1930 carrossée par Murphy (983 450 €).

Rare Ruxton Model C 
Roadster de 1930 

carrossée par 
Baker-Raulang 

(665 275 €).

l’automobile à la période précé-
dant la Seconde Guerre mondiale, 
qui ont incarné les grandes avan-
cées technologiques de l’époque.

Parmi les soixante-treize auto-
mobiles proposées, l’enchère la 
plus élevée s’est portée sur une 
Rolls-Royce 40/50 HP Silver 
Ghost Roi des Belges de 1909 
dans le style Barker, récompensée 
au concours d’élégance de Pebble 
Beach 2004, disposant de son 
châssis et moteur d’origine, ainsi 
que de sa carrosserie corres-
pondant à celle de l’époque. Ce 
splendide exemplaire a atteint 
la somme de 1 180 000 €. Autre 
Rolls-Royce, une Phantom III 

Packard Caribbean de 1953, série limitée 
à 750 exemplaires (46 850 dollars).

Duesenberg Model X Phaeton 
Double Capot de 1927 carrossée 
par Locke (469 475 €).



Mason Touring de 1906 conçue par 
les frères Duesenberg (99 680 €).

Duesenberg Model X Phaeton Double Capot de 1927 carrossée par Locke (469 475 €).

cinq exemplaires survivants, a 
trouvé preneur à 591 850 €. Tout 
aussi recherchée, une rarissime 
Nash Advanced Eight Conver-
tible Sedan de 1932, carrossée 
par Seaman, magnifiquement 
restaurée, l’un des trois exem-
plaires survivants, adjugée 
302 600 €, soit le double de son 
estimation de prévente. Parmi 
les vétérantes présentées, citons 
une Cadillac Rear-Entrance 
Tonneau datant de 1903, adjugée 
169 450 €, devenant ainsi le plus 
cher des premiers exemplaires de 
la marque vendus aux enchères. 
Une Mason Touring de 1906, 
la plus ancienne voiture conçue 
par les frères Duesenberg, a été 
cédée 99 680 €. Enfin, parmi les 
voitures européennes, la Bugatti 
Type 40 Grand Sport de 1927 
dotée de son moteur d’origine a 
été adjugée 322 625 €.
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Stutz Series KDH Bearcat de 1922, l’une 
des plus célèbres voitures américaines 
de sport de l’époque (154 500 €).

Nash Advanced Eight Convertible 
Sedan de 1932 carrossée par 
Seaman (302 600 €).

historien de la marque, cette 
berline convertible à empatte-
ment court a été testée à l’époque 
par le pilote américain Leon 
Duray qui avait réalisé l’exploit 
de se qualifier cinq fois d’affilée 
en première ligne des 500 Miles 
d’Indianapolis, dont deux fois en 
pole position, entre 1925 et 1929. 
Autre Duesenberg, un Model X 
Phaeton Double Capot de 1927, 
unique exemplaire survivant sur 
les quatre carrossés par Locke, 
vendu 469 475 €. Une rare Ruxton 
Model C Roadster de 1930, l’un 
des sept exemplaires encore exis-
tants sur les douze carrossés par 
Baker-Raulang, distinguée par 
le prestigieux Trophée FIVA 
réservé aux modèles d’avant-
guerre, a quasiment doublé son 
estimation à 665 275 €. Une 
rarissime Packard 734 Speedster 
Eight Phaeton de 1930, l’un des 

Cadillac Rear-Entrance Tonneau de 1903, 
pionnière de la marque (169 450 €).

Cette Mercury Convertible Coupe de 1951 était l’une des voitures favorites 
de Fred Guyton (49 840 €).

Bugatti Type 40 Grand Sport 
de 1927 (322 625 €).

Cord 812 Phaeton de 1937 au design 
iconique de l’époque (119 616 €).

Du 15 au 17 août, à Monterey 
(Californie), dans le cadre de la 
semaine du concours d’élégance 
de Pebble Beach, la vente de RM 
Sotheby’s sera de nouveau l’un 
des temps forts de l’événement. 
La maison canadienne y présen-
tera plus de 120 automobiles 
d’exception. Parmi les vedettes 
annoncées, une Maserati A6GCS 
de 1954 (châssis n° 2078) qui a 
été engagée par l’écurie d’usine 
durant la saison 1954 avec Luigi 
Musso au volant. Cette Maserati 
a obtenu de nombreux podiums 
et une victoire dans sa catégorie 
à la Targa Florio et à Imola ainsi 
que la troisième place du classe-
ment général des Mille Miglia en 
1954. L’année suivante, le châssis 
n° 2078 a été vendu au pilote privé 
argentin Ricardo Grandio qui l’uti-
lisa dans de nombreuses épreuves 
en Amérique du Sud pendant les 
saisons 1955 et 1956, terminant 
notamment troisième des 1 000 km de Buenos Aires. Après avoir été 
la propriété de plusieurs Sud-Américains, la Maserati est revenue 
en Europe au début des années 1980 et a participé aux Mille Miglia 
de 1987 à 1992 et en 1995. En 1998, la voiture a été achetée par 
son actuel propriétaire. Restaurée en 2013, elle a décroché le « Gran 
Turismo Award » à Pebble Beach, en 2014. Estimation : entre 2,9 et 
3,3 millions €.

RM Sotheby’s présentera également l’une des microcars les plus 
emblématiques du monde, une très rare et très originale Peel Trident 
de 1964 estimée entre 70 000 et 90 000 €, sans prix de réserve. Dans 
un autre style, une Pagani Huayra Tempesta Scozia de 2014, 97e exem-
plaire sur les 100 fabriqués. Présentée dans sa superbe teinte Ferrari 
Grigio Silverstone, elle dissimule un intérieur en cuir noir avec fibre de 
carbone, détails en aluminium brossé et des inserts de sièges recou-
verts du tartan familial du propriétaire. Avec 1 260 km d’origine, elle 
est estimée entre 1,7 et 2,1 millions €. La soirée du 15 août sera dédiée 
à une vente Aston Martin avec 30 modèles parmi les plus recherchés.

Très rare Microcar Peel Trident de 
1964 (estimation : 70 000 à 90 000 €).

Maserati A6GCS de 1954 
ex-usine et ex-Luigi Musso 
(estimation : 2,9 à 3,3 millions €).

Pagani Huayra Tempesta Scozia de 
2014 (estimation : 1,7 à 2,1 millions €).

UNE MASERATI A6GCS EN TÊTE D’AFFICHE !
RM SOTHEBY’S/MONTEREY

Luigi Musso au volant de la Maserati 
A6GCS se classant 3e du classement 
général des Mille Miglia en 1954.
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Vedette de cette vente, 
u ne Tucker de 1948 
(châssis 1028), l’une des 

51 voitures assemblées, dont 47 
ont survécu. Cet exemplaire a 
été achevé le 19 septembre 1948 
avec le numéro de moteur 335-35, 
qu’il possède toujours. Il s’agit de 
la troisième voiture construite 
après le transfert du réservoir 
d’e s sence de l’a r r ière ver s 
l’avant , changement imposé 
par l’installat ion d’une boîte 

automatique, la Tuckermatic. Elle 
est l’une des sept ayant participé 
aux tests d’endurance effectués sur 
l’Indianapolis Motor Speedway où 
elle a parcouru 4 716 km entre le 
19 septembre et le 6 octobre 1948. 
Parfaitement entretenu depuis 
sa restauration complète dans 
les années 1980, cet exemplaire 
ayant participé au film « Tucker 
the Man and the Car » a été 
adjugé 1 779 471 €. La Duesenberg 
Model J Prince de Galles de 1934, 

carrossée par Rollston, avec son 
châssis (n° 2575), sa carrosserie et 
son moteur d’origine a, quant à 
elle, été vendue 403 854 €.

Frank K. Spain avait acquis trois 
Hispano-Suiza, dont une H6B 
Coupé Chauffeur de 1930 carrossée 
par le parisien J. Fernandez, qui a 
trouvé preneur à 300 313 €. Elle 
a été livrée neuve à Mme Potter 
Palmer, de Chicago, dont l’époux 
fut un pionnier de la grande 
distribution aux États-Unis. En 

THE MAN AND THE CARS

VW SP2, sans doute la plus jolie et 
de l’une des plus rares Volkswagen 
jamais construites (30 002 €).

BONHAMS/TUPELO MUSEUM

Star de la vente, 
cette Tucker 48, l’une 
des 47 ayant survécu, 

adjugée 1 779 471 €.

Hispano-Suiza H6B Coupé Chauffeur de 1930, 
carrossée par le parisien J. Fernandez (300 313 €).

1981, cette voiture fut primée à 
Peeble Beach, avant de devenir la 
propriété de Tom Monaghan, le 
fondateur de la chaîne Domino’s 
Pizza, puis de Frank K. Spain. 
Âgé de 120 ans et doyen de cette 
vente, un Knox Model A 5HP 
monocylindre trois roues a atteint 
180 726 €. Également au-dessus 
de 150 000 € ,  une Talbot-
Lago T26 Record Cabriolet 
de 1951, considérée comme 
l’unique exemplaire survivant de 

Âgé de 120 ans, ce Knox Model A 5HP 
monocylindre trois roues a atteint 180 726 €.

Les 26 et 27 avril, Bonhams a dispersé la collection du musée de Tupelo, de feu Frank 
K. Spain, inventeur américain et ingénieur en télévision. De 1970 à son décès, en 
2006, ce passionné a rassemblé plus de 170 automobiles et 330 lots d’automobilia, 
vendu pour plus de neuf millions d’euros au profit d’une fondation pour l’éducation.

Duesenberg Model J Prince de Galles de 1934, carrossée par Rollston (403 854 €).

White Model 30 G.A.D. Roadster de 1912 
dans son état d’origine (64 005 €).

Talbot-Lago T26 Record Cabriolet de 1951, habillée par Veth & Son (175 705 €).

Dodge Viper de 1994 totalement d’origine 
n’ayant parcouru que 19 km (54 004 €).

Lincoln Mark IV de 1976 achetée 
neuve par Elvis Presley (42 169 €).
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Lagonda LG45 Tourer de 1936 (150 605 €).

la marque à avoir été habillé par 
Veth & Son, le carrossier officiel 
de la famille royale néerlandaise. 
Ayant bénéficié d’une restauration 
vieille de 25 ans qui a bien résisté 
au temps, cet exemplaire a été 
adjugé 175 705 € .  Dernière 
création du talentueux designer 
de Lagonda, Frank Feeley, la 
Lagonda LG45 Tourer est l’un des 
modèles marquants de l’histoire. 
Cet exemplaire adjugé 150 605 € 
semble avoir été préservé plutôt que 
restauré, comme certains éléments 
d’origine en attestent.

La Leslie Special est l’un des 
quatre exemplaires construits 
en 1964 pour le f i lm « The 
Great Race », de Blake Edwards, 
avec les acteurs Tony Curtis et 
Natalie Wood, à partir de quatre 
camionnettes Ford F100 de 1957, 

d’un moteur Ford 260ci V8 et d’une 
carrosserie en fibres de verre et PVC. 
Dans cette comédie s’inspirant 
de la véritable course New York 
- Paris de 1908 d’une distance 
totale de 35 400 km, cette « Leslie 
Special » incarne la Thomas-Flyer 
conduite par le véritable vainqueur 
américain : George Schuster. Cet 
exemplaire (portant le n° 3) a été 
vendu 100 403 €.

Autre automobile singulière par 
son passé, une Lincoln Mark IV 
de 1976 achetée neuve par Elvis 
Presley. Le K ing l’a ensuite 
offerte au capitaine de police Jerry 
Kennedy, de Denver (Colorado), 
en remerciement de ses services 
lors de ses apparitions à Cantwell 
et à Pietrafeso. Avec moins de 
16 000 km d’origine, elle a changé 
de propriétaire pour 42 169 €.

Hispano-Suiza T49 Coupé châssis 
court de 1927 carrossé par Duple, 
ex -Alec Ulmann, le fondateur des 
12 Heures de Sebring (95 383 €)

Cord L29 cabriolet de 1929, icône des 
américaines d’avant-guerre (101 009 €).

« Leslie Special » du film « The Great 
Race » de Black Edwards (100 403 €).

Dessinée par Tristan Ventures, le but 
de cette A2 Aero Car de 1985 produite 
à dix exemplaires, était l’optimisation 
aérodynamique (40 003 €).

Parmi les plus sportives 
américaines de son époque, cette 
Stutz Series AA « Blackhawk 
Speedster » de 1927 carrossée dans 
le style LeBaron (52 004 €).

Seul exemplaire survivant de Detroit 
Electric Model 99 Coupé de 1931, 
parmi les premiers modèles 
électriques aux États-Unis (60 005 €).
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14 24 Heures du Mans, 
Balsan Enchères, 
www.balsanencheres.com
15 Fontainebleau, 
www.osenat.com
16 Paris, www.artcurial.com 
19 Imperial War Museum, 
Duxford, UK, www.handh.co.uk

23 Paris, www.aguttes.com 
30 Chantilly, www.bonhams.com

JUILLET 2019
5 Goodwood Festival of Speed, 
UK, www.bonhams.com 
21 Ferté-Vidame, 
Vente du Centenaire Citroën, 
www.aguttes.com
24 Pavilion Gardens, Buxton, 
UK, www.handh.co.uk   
27-28 Silverstone Classic, UK, 
www.silverstoneauctions.com

AOÛT 2019
15-16 Quail Lodge, Carmel, USA, 
www.bonhams.com
15-17 Monterey, USA, 
www.rmsothebys.com
15-17 Pebble Beach, USA,
www.goodingco.com
29 Auburn, 
Indiana, USA, 
www.rmsothebys.com

Agenda des prochaines ventes

Le 2 juin, Bonhams tiendra sa douzième vente organisée dans le cadre 
du concours d’élégance de Greenwich, le plus prestigieux du genre au 
nord-est des États-Unis, à moins d’une heure de New York. Parmi les 
vedettes, une splendide Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport Cabriolet de 
1949 carrossée par Pininfarina, qui a bénéficié d’une restauration état 
concours et dont l’estimation de prévente n’a pas encore été communi-
quée. Mentionnons également une Ford Galaxie 500 M-Code « Cammer » 
deux-portes Hardtop de 1965 présentée sans prix de réserve. Il s’agit 
à l’origine d’un exemplaire expérimental d’usine, transformé et utilisé 
ensuite par son propriétaire pour faire des courses de stock-car, 
puis abandonné. Après son acquisition, une restauration complète a 
permis de l’équiper d’un véritable V8 427 SOHC « Cammer » dévelop-
pant 657 chevaux. Sa couleur d’origine jaune printemps ainsi que son 
intérieur ont été reproduits comme à l’origine. Ainsi reconditionnée, 
cette Ford Galaxie peut-être considérée comme unique en son genre 
et comme l’une des Ford les plus puissantes jamais produites. Parmi les 
automobiles anglaises, citons une rutilante Jaguar Type-E Coupé « plan-
cher plat » de 1962, 99e exemplaire du modèle assemblé en conduite à 
gauche doté d’un capot à louvres.

BONHAMS/GREENWICH

Les premiers lots annoncés

Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport 
Cabriolet de 1949 carrossée par

 Pininfarina en état concours.

Ford Galaxie 500 M-Code « Cammer » 
deux-portes Hardtop de 1965.

Jaguar Type-E Coupé 
« plancher plat » de 1962.
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Le 21 avril, au château de 
Lasserre, à Montastruc-
la-Conseil lère près de 

Toulouse, la maison Stanislas 
Machoir a mis en vente les lots de la 
collection Henri Chemin, ancien 
directeur des relations publiques 
et compétitions de Ford France, de 
1956 à 1968. Il participa, notam-
ment, à la création de l’écurie Ford 
France, avec les pilotes Maurice 
Trintignant, Jo Schlesser, Guy 
Ligier, Henri Greder et Jean Vina-
tier. En 1967, Johnny Hallyday 
participera comme pilote Ford 
France au Rallye Monte-Carlo, 
avec Henri Chemin, ainsi qu’à 
quelques courses de côte et sur 
circuit, au volant d’une Ford 
Mustang. L’année suivante, c’est 
Henri Chemin lui-même qui 

deviendra champion de France de 
la montagne (catégorie Tourisme), 
avec une Mustang 427 sponsorisée 
et décorée par Eddie Barclay. Au 
catalogue figuraient nombre de 
lots retraçant la carrière de pilote 
de Johnny Hallyday, dont sa 
licence, vendue 2 850 € ou, encore, 
la plaque du rallye Monte-Carlo 
dédicacée par Johnny Hallyday 
et Henri Chemin, cédée 1 860 €. 
Cette plaque a été réalisée en 1980, 
en deux exemplaires, par l’Auto-
mobile Club de Monaco pour une 
exposition organisée à l’occasion 
d’un concert de Johnny à Bercy, 
une pour Johnny Hallyday et une 
pour Henri Chemin. Les plaques 
originales avaient été volées par des 
fans à l’arrivée du rallye, en 1967. 
Quant à la Smart Cabriolet de 

STANISLAS MACHOIR/TOULOUSE

Le monde de
JOHNNY

La plaque du Rallye Monte-Carlo 1967 
dédicacée par le chanteur (1 860 €).

Lancia Beta Montecarlo de 1976 en bel état de 
présentation et de fonctionnement (14 600 €)

Johnny au volant de sa Smart cabriolet de 2000 (7 000 €).

BMW 635 CSi de 1985 (22 800 €).

Ferrari 400i de 1983 
en parfait état (42 000 €).

Ferrari 355 F1 Spider de 1998 (50 000 €)

La licence 1967 de Jean-Philippe Smet, alias Johnny Hallyday (2 850 €).

Citroën B2 Torpedo de 1915 
à finir de restaurer (3 000 €).

Johnny, elle a trouvé preneur pour 
7 000 €. Les Ferrari 355 F1 Spider 
de 1998 et 400i de 1983 ont respec-
tivement été adjugées 50 000 € et 
42 000 €. Parmi les plus anciennes, 

mentionnons une Citroën B2 
Torpedo de 1925 complète à finir 
de restaurer, vendue 3 000 €, ainsi 
qu’une Salmson G72 dans un état 
identique, à 10 800 €.



Fabricant Français

Contactez-nous : 
04.74.94.08.50 | info@lptent.fr 
38070 Saint-Quentin Fallavier
 www.lptent.fr 

TENTE PLIANTE - STAND GONFLABLE - MATÉRIEL ÉVÉNEMENTIEL

Stand présenté : Tentes pliantes ZP 3x3m & hexa Ø6m, Barrière vision et mobilier

Déploiement instantané - Transport facile - Profilé aluminium renforcé - 100% personnalisable 

Fournisseur Officiel

Tout commence 
sous le PADDOCK...
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Rarissime Lancia 037 Rally Stradale 
de 1982 affichant 3 500 km 
d’origine (770 000 €).

RM SOTHEBY’S/ESSEN

Lancia Stratos HF Stradale de 1975 remarquablement préservée (545 000 €).

Orchestré sur deux jours, 
ce rendez-vous s’est 
inscrit, d’emblée, comme 

l’une des ventes aux enchères 
de voitures de collection les 
plus réussies et les plus impor-
tantes jamais organisées en Alle-
magne, en matière de valeur et 
de nombre de voitures vendues. 
Des enchérisseurs de 46 pays ont 
participé à cet événement qui a 
vu une Mercedes-Benz 540 K 
Cabriolet A de 1937 carrossée 
par Sindelfingen remporter la 
plus haute enchère à 2 255 000 €. 
Provenant d’une collection privée 
suisse, cette 540 K (châssis 
n° 154078), indéniablement l’un 

des modèles les plus remar-
quables proposés par la firme de 
Stuttgart dans les années 1930, 
possède son moteur 5,4 litres 
suralimenté, son châssis, sa boîte 
de vitesses, sa carrosserie d’ori-
gine et a bénéficié d’une restau-
ration de haute qualité.

Le trio très attendu de Lancia 
appartenant à la Youngtimer 
Collection a également connu 
un très vif succès, puisque toutes 
ont dépassé les estimations. Une 
Lancia Stratos HF Stradale de 
1975 (châssis n° 829AR0 001832) 
remarquablement préservée dans 
son état d’origine et sa robe 
Azzurro, 323e des 492 produites, 

n’ayant parcouru que 11 800 km 
et connu que trois propriétaires, 
a atteint 545 000 €. Une raris-
sime Lancia 037 Rally Stradale 
de 1982, 22e des 217 exemplaires 
assemblés, avec à peine 3 500 km, 
a été achetée neuve par Francesco 
Pio Bignardi, famille bien connue 
du milieu des rallyes italiens. 
Pour autant, cet exemplaire n’a 
jamais été utilisé en compéti-
tion. Vendue en 2005 à un autre 
Italien qui n’en fit pas usage, 
cette Lancia a ensuite été acquise 
par un amateur, en Allemagne, 
avant d’être présentée à Essen où 
elle a quasiment doublé son esti-
mation haute pour être adjugée 

Nouveau record pour cette 
Lancia Delta S4 Stradale de 1985 
qui a atteint 1 040 000 €.

Mercedes-Benz Coupé 300 Sc 
de 1955 conduit par le renommé 
Rudolf Uhlenhaut (432 500 €).

Mercedes-Benz 300 SL Roadster de 1959 ex-Bernard Consten (893 750 €).

Nouveau record pour cette Mercedes-
Benz 500 TE AMG de 1979 (143 750 €).

Une première réUssie !

Les 11 et 12 avril, pour 
sa première vacation 
organisée à l’occasion 
du salon Techno Classica 
d’Essen (Allemagne), 
RM Sotheby’s a réalisé 
un chiffre d’affaires 
de 18,7 millions d’euros, 
parvenant à vendre 86 % 
des 229 lots présentés 
à son catalogue.

Star de la vente, cette Mercedes-
Benz 540 K Cabriolet A de 1937 a raflé 

la plus forte enchère (2 255 000 €).

L’une des 8 Mercedes-Benz 220 S 
Cabriolet conduite à droite survivantes 
sur les 20 produites (126 500 €).

Autre record, celui établi par une 
Mercedes-Benz 500 SEC AMG 5.4 
« Wide-Body » de 1984 à 161 000 €.
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Rare Ghia 450 SS Cabriolet de 1967 fabriquée à 57 exemplaires et 
conçue par le producteur hollywoodien Burt Sugarman (110 000 €).

Version extrême de la Mustang, 
la Shelby GT500 KR (King of the 
Road) de 1968 (109 250 €)

Très rare Avions Voisin C23 conduite 
intérieure de 1930 (275 000 €).

Aston Martin DB4 Series IV 
de 1962 produite à seulement 
185 exemplaires (387 500 €).

770 000 €, nouveau record pour 
un tel modèle. Enfin, une Lancia 
Delta S4 Stradale de 1985, dont 
seulement 200 unités ont été 
fabriquées pour l’homologation 
Groupe B, créditée de seule-
ment 2 196 km d’origine a créé 
la surprise en doublant son esti-
mation de prévente à 1 040 000 €, 
nouveau record pour ce modèle.

Une Mercedes-Benz 300 SL 
Roadster de 1959 complète le 
top 3 des plus hautes enchères 
avec une adjudication qui s’élève 
à 893 750 €. Elle a appartenu à 
Michel Ferry, membre du conseil 
d’administration de l’Automobile 
Club de Monaco, puis au pilote 
Bernard Consten (cinq fois 
vainqueur du Tour de France 
automobile). Autre Mercedes-
Benz, un Coupé 300 SC de 1955 
provenant d’une collection suisse 
vendu 432 500 €. Cet exem-
plaire, le troisième construit, fut 
conduit par le renommé Rudolf 
Uhlenhaut, ancien pilote de 
course, ingénieur et directeur du 
développement de la marque à 
l’étoile. Signalons la vente d’une 
très rare Avions Voisin C23 
conduite intérieure de 1930. Sur 
les 355 châssis produits, seule-
ment 15 exemplai res survivants, 
toutes carrosseries confondues, 
sont connus à ce jour. Celui-
ci (châssis 47001) serait l’un 

des très rares avec la carros-
serie de conduite intérieure 
originale dessinée par Gabriel 
Voisin, inspirée des Arts déco. 
Elle a changé de propriétaire en 
échange de 275 000 €.

Les modèles de la collec-
tion Youngtimer ont égale-
ment suscité un grand intérêt, 
confirmant la tendance déjà vue 
à Paris, Amelia Island et Fort 
Lauderdale. Une Mercedes-
Benz 500 TE AMG de 1979 a 
vu plus d’une dizaine d’enchéris-
seurs faire monter les prix pour 
atteindre 143 750 €, soit plus du 
double des estimations, nouveau 
record pour ce modèle. Autre 
berline étoilée, une Mercedes-
Benz 560 SEC AMG 6.0 « Wide 
Body » de 1990 a été adjugée 
149 500 €. Autre record pour 
une Mercedes-Benz 500 SEC 
AMG 5.4 « Wide-Body » de 
1984 qui a culminé à 161 000 €.

Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta 
de 1970 disposant de sa certification 
Ferrari Classiche (635 000 €).

Porsche 928 GTS de 1992 
parfaitement entretenue (51 750 €).

Lors de sa prochaine vente, le 15 juin à Fontainebleau, au Grand Garage 
Napoléon, la maison Osenat proposera la collection d’un amateur de 
Porsche, composée d’une 356 1600 A-T1, d’une 356 1600 S B-T5, d’une 
356 1600 S B-T6, d’une 911 Turbo (930) 3,3 l, d’une 914 2,0 l, d’une 912 
et d’une 924 S Le Mans. Figure également au catalogue un plateau de 
Ferrari réunissant une 512 TR, une 456 M GTA, une 355 Spider, une 
328 GTS et une GTB, une 308 carter sec… Ainsi qu’une Chevrolet 
Camaro IMSA GTO de 1982 ayant participé aux 24 Heures du Mans, 
aux 24 Heures de Daytona et aux 12 Heures de Sebring ou, encore, une 
Bugatti 35B, numéro de châssis BC25.

Parmi les Ferrari figurent une 512 TR et une 456 M.

Une collection de sept Porsche sera mise aux enchères.

Une collection de Porsche

OSENAT/FONTAINEBLEAU

L’indice HAGI Top 50 qui mesure le marché mondial des voitures 
de collection rares a clôturé en baisse de 1,81 % au mois de mars. 
Le cumul annuel à ce jour enregistre une baisse de 5,70 %, tandis 
que la performance globale sur trois ans résiste à 6,55 %. À titre 
de comparaison, les actions des marchés financiers ont clôturé 
leur premier trimestre le plus solide depuis 1998. Pour plus de 
détails sur les index Hagi, consulter www.historicautogroup.com

INDEX HAGI TOP 50
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Une première
aUx 24 HeUres

BALSAN ENCHÈRES/LE MANS

Le vendredi 14 juin, à 13 heures, veille de la 87e édition des 24 Heures 
du Mans et en préambule à la parade des pilotes, se déroulera sur la 
place des Jacobins, pour la première fois, une vente aux enchères auto-
mobile sous le marteau de maître Marie-Line Balsan et avec l’expert 
CECOA, Dominique Pagneux. Parmi les trente automobiles présen-
tées, une collection de cinq Ferrari dont une Dino 246 GT type L livrée 
en 1969 et vendue neuve par la Franco-Britanic à Neuilly-sur-Seine en 
1970. À ses côtés, une rare Ferrari 308 GTB « Vetro-resina », l’une des 
800 assemblées avec une carrosserie en matériaux composites, avant 
que la production en acier en série prenne le relais. Ce véhicule arbore 
une rare robe « Rosso Rubino », coloris du catalogue Ferrari très peu 
commandé ce qui, au-delà de son état exceptionnel, en fait sa rareté 
aujourd’hui. Quelques youngtimers, dont une Renault Supercinq GT 
Turbo, une Peugeot 205 GTI, une BMW 635 CSI ou une BMW 320 E21. 
Mais également des populaires, comme une 2 CV intégralement 
restaurée, ou une Coccinelle cabriolet. Sans oublier une MGA 1600 
sortie de grange parfaitement préservée, et une Alpine A110 de 1976 
dans un état proche du neuf.

Rare Ferrari 308 GTB Vetro-resina.

Ferrari Dino 246 GT Type L

Renault Supercinq GT Turbo.

Pour « Automobiles en scène », le 17 juin au Théâtre du Rond–Point, Art-
curial proposera un plateau de 80 automobiles dont l’une des vedettes 
sera une Ferrari 275 GTB de 1965 provenant de la collection Jean–Pierre 
Slavic. Cet exemplaire demeuré en France depuis sa sortie a bénéficié 
d’une restauration totale par le spécialiste italien Bonini. Elle est accompa-
gnée d’un dossier historique important et de la certification Ferrari Clas-
siche (estimation : 2 – 2,2 millions €). Figurera également au catalogue une 
icône des rallyes : une Lancia Stratos dans sa version routière (estimation : 
450 000 – 500 000 €). La vente comprendra un ensemble de neuf Porsche 
des années 1990 et 2000 réunies par Éric Coicaud, collectionneur bien 
connu dans le milieu des Porschistes : une 3,2 l Speedster de 1989 (estima-
tion 125 000 – 175 000 €), une 964 RS 3.8 de 1993 (estimation 700 000 – 
1 000 000 €), une 964 Speedster de 1993 (estimation 160 000 – 200 000 €), 
une 993 RS de 1996 (estimation 225 000 – 275 000 €), une 993 GT2 de 
1997 (estimation 900 000 – 1 100 000 €), une 993 RS 3,8 l de 1998 (esti-
mation 275 000 – 325 000 €), une Carrera GT de 2005 (estimation 550 000 

– 750 000 €), une 997 Sport 
Classic de 2010 (estima-
tion 275 000 – 325 000 €) et une 
997 Speedster de 2011 (esti-
mation 225 000 – 275 000 €).

ARTCURIAL/PARIS

Ferrari 275 GTB de 1965 entièrement 
restaurée (estimation : 2 à 2,2 millions €).

AUTOMOBILES EN SCÈNE

Autre temps fort de la vente, 
cette collection de neuf Porsche 
des années 1990 et 2000.

RM Sotheby’s a signé un accord avec le Formula One Group, détenteur 
des droits commerciaux de la Formule 1, pour organiser la première 
vente aux enchères automobile internationale au Moyen-Orient. Cette 
vacation aura lieu dans la soirée du samedi 30 novembre 2019 sur le cir-
cuit de Yas Marina à la veille du Grand Prix d’Abu Dhabi qui clôturera la 
saison F1 2019. Au catalogue figureront des monoplaces de Grand Prix, 
ainsi que des voitures de sport, des voitures classiques et des supercars.

RM SOTHEBY’S/ABU DHABI

Maarten ten Holder (commissaire-priseur et directeur de RM Sotheby’s Europe), 
Sean Bratches (directeur des opérations commerciales de F1 Group), Chase Carey 
(directeur général de F1 Group) et Shelby Myers (responsable du département 
ventes privées de RM Sotheby’s) lors du Grand Prix de Bahreïn 2019.

Une première au Moyen-Orient
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Une Porsche 911 SC ex-Johnny Hallyday
AGUTTES/PARIS

Lors de sa traditionnelle vente d’été, le 23 juin prochain à l’Espace Cham-
perret, la maison Aguttes proposera une Porsche 911 SC de 1979, dont 
Johnny Hallyday fut le premier propriétaire. En quête de toujours plus 
de puissance et de frissons, « l’idole des jeunes » a confié sa nouvelle 
acquisition aux frères Almeras qui ont effectué un réalésage du moteur 
atmosphérique à 3,5 l (280 chevaux) et un kit turbo look rehaussé par des 
jantes Gotti. La Porsche de Johnny connaîtra ensuite trois autres proprié-
taires. Le dernier la fera évoluer en Groupe IV chez Meznarie au début des 
années 1990. En 2017, cette 911 a bénéficié d’une importante révision 
de près de 10 000 € chez Crubilé. Proposée avec un important historique 
de factures, elle est estimée entre 170 000 et 250 000 €. Mentionnons 
également plusieurs voitures de compétition, dont une Jaguar Type E 
semi-lightweight ayant participé à plusieurs saisons en Sixties Endurance 
(estimation : 120 000 – 150 000 €), une Chevrolet Corvette Gr. 4/5 avec 
son historique de l’époque (1 000 km de Spa, 1 000 km de Monza, etc.). Ainsi 
que des voitures de route avec, notamment, une Fiat Dino 2,0 Spider de 
1969, une Porsche 911 2,0 l de 1966 et une Maserati Indy 4.7.

Parmi les lots phares 
de la vente Aguttes, cette 

Porsche 911 SC ex-Johnny Hallyday.

Photo prise en 1979 
avec Johnny Hallyday prêt 
à en prendre le volant.

La vente du Centenaire Citroën
AGUTTES/LA FERTÉ VIDAME

« Le rassemblement du siècle se tiendra du 19 au 
21 juillet 2019, à La Ferté Vidame région natu-
relle, touristique chargée d’histoire Citroën. » C’est ainsi que l’associa-
tion Célébration Centenaire Citroën présente l’événement organisé 
pour les 100 ans de la marque aux chevrons. À cette occasion, c’est 
la Maison Aguttes qui organise la vente aux enchères du dimanche 
21 juillet. Ainsi, 70 Citroën passeront sous le marteau de maître 
Aguttes dans le cadre exceptionnel du célèbre château de La Ferté-
Vidame. Parmi les voitures déjà sélectionnées, plusieurs carrosseries 
uniques, des voitures de compétition, mais aussi une Traction Cabriolet 
usine, une Traction 15-6 Shooting Brake, une rare DS 23 Pallas Prestige, 
un cabriolet DS Chapron, une SM Maserati ou, encore, une 2 CV affi-

chant seulement 9 km d’origine 
à son compteur, et bien d’autres 
encore. Sans oublier une vente 
Automobilia exceptionnelle. Pour 
cette célébration, plus de 50 000 
collectionneurs venus de toute 
l’Europe sont attendus et plus de 
7 500 Citroën seront exposées le 
temps du week-end !

Citroën 2 CV n’ayant parcouru 
que 9 km.

Citroën Traction 
15-6 Shooting Brake

À l’occasion de sa vente organisée le 30 juin à Chantilly, Bonhams propo-
sera à son catalogue une barquette Gordini Type 15S de 1952 estimée 
entre 700 000 et 1 million d’euros. En réalité, cette machine de course a 
vu le jour en 1947 sous la forme d’une monoplace Gordini Type 11 (châssis 

n° 4) de Grand Prix qui fut pilotée par les plus 
grands pilotes de l’époque. À commencer 
par Jean-Pierre Wimille au GP de Monaco, 
mais également Juan Manuel Fangio au GP 
de France à Reims, Jean Behra ou encore 
le Prince Bira. A la fin de la saison 1951, la 
monoplace fut démontée et transformée 
pour devenir la barquette Type 15S avec le 
numéro de châssis 18. Engagée aux 24 heures 
du Mans 1952 avec l’équipage Roger Loyer/
Charles de Clareur, elle abandonna sur un 
problème de transmission. Même sanction 
l’année suivante à cause de la défaillance d’un 
piston. Heureusement, cette Gordini s’illustra 
au GP de Roubaix en se classant 2e devant ses 
rivales Maserati, Porsche, Aston Martin, Osca 
et Jaguar. Ce jour-là, deux spectateurs irlan-
dais impressionnés par la performance de 
la voiture s’en portèrent acquéreurs auprès 
d’Amédée Gordini. Arborant désormais la 
livrée irlandaise verte et orange, la barquette 
Gordini se couvre de succès outre-Manche. 
Elle est acquise l’année suivante par le colonel 
John Burk qui lui redonne sa couleur bleue 
d’origine avant de la revendre. Deux proprié-
taires plus tard, elle revient en France en 1979 
dans les ateliers Gordini grâce à Jean-Louis 
Hamoniaux. Faute de moyens, sa restauration 
ne débutera que vingt-cinq ans plus tard chez 
Corrado Capello, à Zané, en Italie. Au cours de 
sa nouvelle vie, cette Gordini a pris le départ 
des Mille Miglia et de Monaco Historic avec 
Jean-Louis Hamoniaux et Jean Sage. Cette 
Type 15S est l’une des deux seules barquettes 
à moteur quatre cylindres construites par 
Gordini. L’autre exemplaire, portant le numéro 
de châssis 20, se trouve à la Cité de l’auto-
mobile à Mulhouse. Autre rareté, une Alfa 
Romeo 6C 2500 Sport Cabriolet de 1947 
dessinée par Giovanni Michelotti et carrossée 
chez Farina en édition très limitée, estimée 

entre 250 000 et 300 000 €. Ou, encore, une Peugeot 402 Éclipse E4 coupé-
cabriolet de 1936, l’une des 36 survivantes, et l’une des trois deux-places à 
toit électrique connues. Probablement modifié à la fin des années 1940 par 
le carrossier niçois Brandone, l’avant de la voiture diffère de celui des 402 
de série. Cette voiture est la seule de ce type réalisée de cette façon par 
Brandone (estimation : 100  000 à 150 000 €). Sont également annoncées 
une Rolls-Royce Phantom III de 1936 carrossée dans le style Vanvooren 
(estimation : 150 000 – 250 000 €), une Bentley 3 1/2 Litre de 1935 (estima-
tion : 150 000 – 200 000 €) ou, encore, une Austin-Healey 100M Le Mans de 
1956 produite à 640 exemplaires (estimation : 110 000 – 150 000 €).

BONHAMS/CHANTILLY

Une Gordini historique 

Vedette de la vente cantilienne, cette Gordini Type 15S de 
1952, estimée entre 700 000 et 1 million d’euros.

Alfa Romeo 6C 2500 
Sport Cabriolet de 1947 
(estimation : 250 000 - 
300 000 €)

Peugeot 402 Éclipse E4 
coupé-cabriolet de 1936 
(estimation : 100 000
 – 150 000 €).

Rolls-Royce Phantom III 
de 1936 carrossée dans 
le style Vanvooren 
(estimation : 150 000 
– 250 000 €).

Bentley 31/2 Litres de 1935 
(estimation : 150 000 – 
200 000 €).
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Une Rolex par vents et marées
BONHAMS/LONDRES

ENCHÈRES MONTRES

Le 12 avril, dans le cadre de sa vente caritative d’objets 
spatiaux au profit de Spacebrains (fondation qui offre 

une opportunité unique aux jeunes qui poursuivent 
des études et font carrière dans l’innovation 

et la recherche spatiales.), Artcurial proposait 
une Omega Speedmaster Skywalker X-33, 

don de l’horloger. Cette montre a voyagé 
jusqu’à la Station Spatiale Internationale 

à bord du vaisseau cargo japonais HTV-6 
lancé le 9 décembre 2016. Elle a séjourné 

au sein de l’ISS, puis est revenue sur Terre 
à bord du vaisseau cargo Dragon CRS-11, 

le 3 juillet 2017, peu après le retour de la mission 
Proxima. Elle est donc restée 206 jours dans l’espace, 

dont 202 dans l’ISS. Les fonctions temporelles 
et d’affichage de l’Omega Speedmaster 
Skywalker X-33 ont dans un premier temps 
été inventées par le spationaute Jean-

François Clervoy et protégées par un brevet déposé par l’Agence spatiale 
européenne. Un accord de licence entre la société suisse Omega et l’ESA 
a permis ensuite sa réalisation en se basant sur le boîtier et le mécanisme 
de l’ancien modèle X-33 développé par Omega pour équiper les astronautes 
de la Nasa. La Speedmaster Skywalker X-33 est la première montre conçue 
spécifiquement pour être utilisée dans l’espace. Son développement 
technique a commencé en 2012, puis les prototypes ont été testés l’année 
suivante pour la tenue aux radiations et aux conditions de vibrations, de 
pressions et de températures rencontrées lors d’un vol spatial. Le premier 
modèle de série est utilisé avec succès en 2014 par un astronaute européen 
pendant six mois à bord de l’ISS. Cette montre est équipée du calibre 
Omega 5619, mouvement de chronographe à quartz multifonctions 
à compensation thermique de grande précision doté de fonctions spéciales. 
L’affichage dual (analogique et numérique) de ce modèle propose entre 
autres fonctions : trois fuseaux horaires, un chronographe, un compte 
à rebours, les fonctions MET (Mission Elapsed Time) et PET (Phase Elapsed 
Time), trois alarmes et un calendrier perpétuel. Vendue avec son coffret 
de présentation, cette Omega estimée 10 000 € a atteint 52 000 €.

Une Omega spatiale 

Cette Omega Speedmaster 
Skywalker X-33 a passé 
206 jours dans l’espace 
(52 000 €).

En hommage 
à la Shelby Cobra

OSENAT/FONTAINEBLEAU

Le 16 juin, à Fontainebleau, la maison Osenat proposera aux 
enchères une série de montres. Parmi elles figurent une 
Rolex Cosmograph Daytona (Réf 6264) de 1972 en superbe 
état (estimation 50 000 – 60 000 €), une Rolex Cosmograph 
Daytona « 6 Inversé » (Réf. 16520) de 1993 (estimation : 
24 000 – 26 000 €), une Omega Speedmaster pré Moon (Réf. 
105012-65) de 1965 (estimation : 2500 – 3000 €), une Omega 
Genève Chronostop (Réf.146.009) de 1969 (estimation : 
800 – 1000 €) ou, encore, une March LA.B Série spéciale AM3 
réalisée pour les 50 ans de la Shelby Cobra CSX8000 et 
la réédition de ce modèle mythique limitée comme la montre 
à uniquement 50 exemplaires (estimation : 1200 – 1400 €).

ARTCURIAL/PARIS
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Rolex « Monoblocco » de 
1946, ancienne propriété 

d’un membre du SAS
(46 300 €).

1- Rolex Cosmograph Daytona de 1972 (estimation 50 000 – 
60 000 €). 2- Rolex Cosmograph Daytona « 6 Inversé » de 1993 
(estimation : 24 000 – 26 000 €). 3- Omega Speedmaster pré Moon 
de 1965 (estimation : 2500 - 3000 €). 4- Omega Genève Chronostop 
de 1969 (estimation : 800 – 1000 €). 5- March LA.B Série spéciale 
50 ans de la Shelby Cobra (estimation : 1200 – 1400 €).

21 3

4 5

À l’heure Rolex 
SOTHEBY’S / LONDRES

Le 16 avril, la maison Sotheby’s organisait 

à Londres une importante vente de montres-

bracelets dont les principales pièces ont 

trouvé preneur. À l’instar d’une Rolex Daytona 

« Paul Newman », réf. 6262 de 1970 adjugée 

231 500 € très au-dessus de son estimation 

de prévente, d’une Rolex Submariner, 

référence 5513 de 1962, cadran « Explorer », 

avec sa garantie et sa documentation d’origine 

à 130 218 €, d’une Rolex GMT Master, réf. 1675 de 

1960 vendue 69 450 €, d’une Rolex « Monoblocco », 

réf. 3525 de 1946, en acier inoxydable, ancienne 

propriété d’un membre du célèbre régiment des 

forces spéciales britanniques SAS (Special Air 

Service) cédée à 46 300 €, ou, encore, d’une Rolex 

Pre-Daytona réf. 6238 de 1965 à 39 066 €. 

Rolex Daytona 
« Paul Newman » de 1970 

(231 500 €).

Rolex GMT 
Master de 1960 

(69 450 €).

Rolex Pre-Daytona 
de 1965 (39 066 €).

Rolex Submariner 
de 1962 avec garantie et 
documentation d’origine 

(130 218 €).
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En matière de chiffres de vente, la Mazda MX-5 a dépassé 
tous les roadsters des années 1990, mais l’Elan et la Z1 ont 
apporté à ce secteur d’incontestables innovations.
TEXTE GREG MACLEMAN  PHOTOS TONY BAKER

ELLES 
OSAIENT LA 
DIFFÉRENCE !

LOTUS ELAN S2 (M100)
BMW Z1
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L
e 10 février 1989 n’est pas une 
date qui a particulièrement 
marqué les esprits, sauf pour 
ceux dont c’était l’anniversaire 
ou pour Dustin Hoffman (Rain 
Man a reçu un Ours d’Or au 
Festival du film de Berlin ce 

soir-là). Mais vous pouvez être sûr que les respon-
sables de Lotus et de BMW ont été surpris quand 
s’est levé le voile couvrant la Mazda MX-5, au 
Chicago Auto Show. Le modèle a provoqué une 
onde de choc chez les constructeurs car elle faisait 
renaître un segment que tout le monde croyait 
disparu avec l’arrêt de la Lotus Elan d’origine ; il a 
dû être particulièrement difficile pour les patrons 
de Lotus de découvrir à quel point la nouvelle 
japonaise s’inspirait de leur propre ancien modèle.

C’était d’autant plus irritant qu’ils s’étaient 
faits tout juste coiffer au poteau : la toute 
nouvelle Elan M100, premier roadster Lotus 
depuis la Seven Série 4, devait être lancée en août 
de cette même année.

Les choses n’étaient pas aussi dramatiques à 
Munich. Le projet de roadster BMW Z1 était 
déjà très avancé ; présenté au Salon de Francfort 
1987, il avait récolté 5 000 précommandes ayant 
permis de lancer la production l’année suivante. 
L’apparition d’une concurrente plus légère, plus 
agile et moins chère n’a certes pas été une bonne 
nouvelle, mais la nouvelle BMW connaissait une 
demande forte, entretenue par ce que certains 
considéraient comme un mouvement spéculatif 
espérant un profit rapide sur ce marché en plein 
essor.

En tout cas, les acheteurs étaient certainement 
impatients de se glisser au volant de leur Z1, 
dont l’appellation venait de Zukunft (“avenir” en 
allemand), ou de Zentral Entwicklung, en fonc-
tion de la source que vous interrogez. Projet 
fétiche d’Ulrich Bez, la Z1 était le premier 
produit de la nouvelle division BMW Technik 
(dirigée par Bez), qui s’intéressait aux nouvelles 
technologies et aux matériaux émergents. La 
voiture avait de quoi impressionner, avec ses 
portes disparaissant dans les côtés sur pression 
d’un simple bouton et sa suspension arrière 
multibras, dont deux transversaux et un longitu-
dinal : une première pour BMW.

Le châssis était lui aussi spécifique, très éloigné 
des modèles traditionnels du constructeur. Un 
plancher en plastique était collé à une structure 
monocoque en acier galvanisé, couplée à un 
soubassement et des panneaux de carrosserie 
composites fabriqués en thermoplastique Xenoy 
par General Electrics. Le couvre-capote et les 
deux capots étaient en fibre de verre plus conven-
tionnelle fournie par Seger & Hoffman. Les 
panneaux étaient fixés par des attaches en caout-
chouc et des boulons Torx, ce qui permettait une 
certaine souplesse. Même s’ils étaient démontés, 
la voiture restait conduisible. Pour BMW, le 
démontage réclamait 40 mn et le constructeur 
suggérait aux acheteurs d’acquérir un jeu de 
panneaux de remplacement pour modifier la 
teinte de la voiture. En réalité, l’opération néces-
sitait tout un week-end pour un bon amateur.

Pour compenser le coût élevé de la structure 
et de la carrosserie, l’ensemble motopropulseur 

BMW Z1
Période/Production 1988-1991/8 000 ex
Construction plancher acier galvanisé, 
structure interne soudée, panneaux avant
et arrière en Xenoy
Moteur 6-cylindres fonte incliné,
culasse alliage, 2 494 cm3, 1 ACT,
injection Bosch Motronic
Puissance maxi 168 ch à 5 800 tr/mn
Couple maxi 22,6 mkg à 4 300 tr/mn
Transmission manuelle 5 rapports, propulsion
Suspension ind., av par jambes MacPherson ; 
ar. deux bras transversaux, un bras 
longitudinal, ressorts hélicoïdaux,
am. télescopiques ; barre antiroulis av/ar.
Direction à crémaillère, assistance variable 
avec la vitesse
Freins disques, ventilés à l’av,
assistance et ABS
Lxlxh 3 925 x 1 690 x 1 277 mm
Empattement 2 450 mm
Poids 1 290 kg
0-100 km/h 7,9 s
Vitesse maxi 220 km/h
Prix neuve 366 700 francs (1990)
Cote actuelle 35-55 000 €

Sens horaire : la Z1 peut être 
conduite portes baissées ; 

légers sièges composites ; le 
châssis est très agile ; un 

bouton commande la 
manœuvre des portes ; le 

6-cylindres est incliné pour 
abaisser la ligne de capot.



Passionné de Z1, Jeff Hewison a été attiré par 
le roadster BMW bien avant d’en acheter un. 
“J’ai vu une Z1 pour la première fois en 2001, 
dans une vente aux enchères,” rappelle-t-il. 
“Je n’en avais jamais entendu parler, mais elle 
m’a plu tout de suite. Je me suis promis d’en 
acheter une dès que j’en aurais les moyens.”

Cinq ans plus tard, il aperçoit un éclair rouge en 
passant devant le garage BMW local. “C’était non 
seulement une Z1, mais en plus celle que j’avais 
vue à la vente. Pendant l’essai, le 6-cylindres m’a 
totalement séduit, et j’ai promis à mon épouse 
de la garder 10 ans. Cela fait maintenant 12 
ans : je ne peux pas me résoudre à la vendre !

C’est une voiture amusante et c’est ce pour-
quoi nous l’utilisons : expositions locales et 
balades. Je me suis rendu à quelques évènements, 
comme Silverstone Classic, et parcours environ 
1 500 km par an : c’est un chef-d’œuvre tech-
nique, elle est extrêmement réactive et positive.

Sur les routes de campagne elle vibre un peu, 
avec un risque que les panneaux de carrosserie 
se fissurent. Le seul incident que j’ai connu est 
d’avoir heurté le pare-chocs arrière en reculant 
dans mon garage : c’est une des pièces qui 
n’existe plus. J’ai pu heureusement le faire refaire 
et la peinture chez BMW m’a coûté 1 500 €. Mais 
la plupart des pièces sont encore disponibles, et 
le modèle s’est apprécié ces dernières années.”

LE PROPRIÉTAIRE

Jeff Hewison
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était celui de la Série 3 E30. Dépourvu de cataly-
seur, l’incassable 6-cylindres 2,5 litres M62 
développait 168 ch et la boîte reprenait les 
mêmes rapports, mais avec un carter en alumi-
nium. Un tube de poussée reliait la boîte au pont 
arrière pour contribuer à la rigidité et l’accéléra-
tion était vive grâce à un rapport final court, de 
3,64 : 1 au lieu de 3,46 : 1 pour l’E30.

Malgré les efforts de BMW, la Z1 est pourtant 
loin d’être un poids-plume : elle affiche 1 290 kg 
(plus qu’une 325i), contre 1 023 kg pour la Lotus. 
Vous prenez conscience de la masse de la voiture 
dès que vous appuyez sur le bouton qui 
commande les portes : elles s’escamotent magni-
fiquement, avec la douceur mécanique d’une 
technique bien conçue, quelque chose qui fait 
penser à un briquet Dunhill Rollagas ou un stylo 
Mont-Blanc. Le 6-cylindres en ligne est familier 
pour tout utilisateur de BMW et se met en route 
avec entrain, se stabilisant sur un ralenti régulier. 
La voiture peut être conduite portes escamotées 
grâce à la protection que constituent les hauts 
seuils latéraux, et cela donne une étrange sensa-
tion de libération, comme la première fois que 
vous prenez le volant d’un cabriolet. Grâce aux 
sièges assez profonds et enveloppants, vous 
n’avez pas comme sur une Jeep la crainte d’être 
projeté au-dehors au moindre virage serré et 
d’avoir à terminer en roulé-boulé.

Tout comme le moteur, la boîte Getrag est 
éprouvée et robuste, avec une commande précise 
et positive ; enchaîner les rapports est en soi un 
plaisir. On y est d’ailleurs encouragé en montant 
les régimes, et les petites routes de campagne sur 

lesquelles nous évoluons font rapidement appa-
raître que la Z1 de Jeff Hewison est parfaitement 
rigide. Il lui manque la griserie du turbo du 
4-cylindres de l’Elan, mais le moteur BMW se 
montre étonnamment vif et endurant. C’est 
peut-être sa clameur enivrante qui vous encou-
rage à garder le pied collé à l’accélérateur.

Un des arguments de vente de la Z1 était son 
système de suspension avant-gardiste (qui servait 
en fait de banc d’essai à la future E36), et sur ce 
roadster parfaitement équilibré il montre toutes 
ses qualités. Si vous lancez la voiture en courbe, 
la différence entre ce que vous attendez et ce qui 
se passe est désarmante ; comme une recette de 
cuisine qui passe soudain de bonne à excellente. 
L’adhérence et la motricité ne sont pas prises en 
défaut et même le roulis reste bien contrôlé. 
Mais comme la Z1 n’a été disponible qu’en 
conduite à gauche, votre enthousiasme se 
tempère quand la vitesse donne l’impression que 
les haies se resserrent de chaque côté de la route 
et que les mères de famille que vous croisez sur la 
route de l’école empiètent allègrement sur la 
ligne médiane.

Même une sollicitation énergique de freins ne 
perturbe pas le pont arrière conçu par Rudolf 
Müller pour limiter au maximum le cabrage et la 
plongée, tout en offrant un parfait contrôle des 
angles de roues, y compris carrossage et pince-
ment. Ainsi, les pneus restent en contact avec la 
chaussée même sur les surfaces bosselées, et la 
qualité du comportement contribue d’une 
certaine façon à faire oublier le poids des portes 
escamotables et des imposants seuils latéraux. En 



“Privée de la puissance capable de tirer 
parti d’un châssis magnifiquement 
équilibré, la Z1 apparaît comme 
une occasion manquée”

“Le rythme de l’Elan est vraiment 
surprenant, le turbo donnant à 4 000 tours 

un coup de pied aux fesses comme une 
boîte d’épinards ingurgitée par Popeye”



LA COLLECTION

JAGUAR

Hors-série

ÉDITION COLLECTOR • MODÈLES ICONIQUES

La collection incontournable des plus emblématiques modèles de l’histoire 
de Jaguar, testés en exclusivité par les équipes de Classic & Sports Car.

ÉDITIO
N

 CO
LLECTO

R
LA

 CO
LLECTIO

N
  JA

G
U

A
R

CLASSIC
   &

 SPORTS CAR
 

LA COLLECTION

JAGUARJAGUAR
LA COLLECTION

 

EN KIOSQUE À PARTIR DU 11 JUILLET 2019

En précommande au prix de 9,90 € au lieu de 12,90 €� �
www.boutique.classicandsportscar.fr/précommandehsjaguar

Classic & Sports Car lance sa collection 
de hors-séries dédiés aux marques emblématiques 

de l'histoire de l’automobile. 

LA COLLECTION
NOUVEAU



tout cas, le système a favorablement impres-
sionné Autocar qui relatait, après une prise en 
main en 1989 à Hockenheim : “Son châssis 
affiche des capacités tellement exceptionnelles 
que, lorsque vous essayez de passer en revue les 
voitures tenant aussi bien la route, à part 
Countach, Quattro et Esprit, rien ne vous vient 
en mémoire.”

Certes, les essayeurs n’avaient pas encore 
essayé la dernière-née de Lotus (numéro de 
nomenclature M100), qui a fait les gros titres au 
mois d’août de la même année. Contrairement à 
l’Esprit (et à la Z1), l’Elan était à traction avant : 
une première pour le constructeur de Hethel et 
une rupture profonde avec les conventions de ce 
segment de marché. Là où les autres construc-
teurs craignaient les réactions de couple, les 
mouvements de moteur et la géométrie de 
suspension, Roger Becker a vu chez Lotus une 
opportunité. L’ingénieur a mis au point ce que le 
constructeur a appelé une suspension “triangulée 
interactive”, qui comportait un dispositif de 
triangles relativement conventionnel, mais dont 
l’aspect révolutionnaire venait de ce que les 
composants étaient fixés à un “cadre” en alumi-
nium avec des bagues rigides. Il en résultait une 
direction magnifiquement directe, à la fois légère 
et consistante à n’importe quelle vitesse ; de plus, 
les pneus restaient en contact étroit avec la route, 
grâce à un angle de chasse constant ; enfin, bruit 
et vibration étaient réduits de façon notable.

Pour tout autre constructeur, la fabrication de 
la M100 aurait été vantée comme une révolu-
tion. Mais Lotus a toujours été pionnier en 

matière de légèreté. Comme la première Elan, la 
M100 était conçue autour d’un châssis-poutre, 
avec un plancher séparé à la fois riveté et collé 
aux traverses en acier, le soubassement et les 
panneaux de portes intérieurs contribuant à la 
rigidité. Comme la Z1, elle bénéficiait des 
progrès des plastiques et Ashland Chemicals 
fournissait une nouvelle résine injectée dans des 
moules nickelés et chauffés à l’eau, ce qui rédui-
sait de moitié le temps de durcissement.

À la fin des années 1980, à peine plus de 1 000 
voitures sortaient chaque année de l’usine de 
Hethel, si bien que l’aide d’un constructeur 
important était nécessaire pour fournir les 
composants les plus coûteux.

Un accord surprise était annoncé non pas avec 
General Motors, la maison mère, mais avec son 
partenaire japonais (et spécialiste des véhicules 
utilitaires) Isuzu, qui acceptait de livrer le 
moteur. Même s’il équipait des machines aussi 
peu excitantes que l’Isuzu Gemini, le 4-cylindres 
1 588 cm3 était une vraie boule de nerfs, surtout 
dans la version turbo qui a équipé la première 
SE, puis la S2 (seule une poignée de versions 1,6 
litre atmosphérique ont vu le jour). Monté trans-
versalement, il était alimenté par injection multi-
point et, après un passage sérieux dans les ateliers 
de Lotus, il développait 165 ch. C’était compa-
rable à la Z1 et nettement supérieur aux 116 ch 
de la MX-5. Fournie aussi par Isuzu, la boîte cinq 
rapports était différente de celle de la version 
atmosphérique grâce à un embrayage renforcé et 
un rapport de pont plus long. Elle s’est révélée 
robuste et tout à fait capable de transmettre la 
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LOTUS ELAN S2 (M100)
Période/Production 1994-1995/800 ex (plus 
3 855 SE et 1,6 litre de 1989 à 1992)
Construction châssis-poutre acier, plancher 
composite et panneaux en fibre de verre
Moteur 4-cylindres fonte, culasse alliage, 
1 588 cm3, 2 ACT, 16 soupapes, 
turbocompresseur et injection électronique
Puissance maxi 165 ch à 6 600 tr/mn
Couple maxi 20,4 mkg à 4 200 tr/mn
Transmission manuelle 5 rapports,
traction avant
Suspension ind., av par doubles triangles ;
ar. triangles inférieurs, tirant supérieur 
transversal ; ressorts hélicoïdaux,
am. télescopiques, barre antiroulis av/ar.
Direction à crémaillère, assistance
Freins disques, ventilés à l’av,
assistance et ABS
Lxlxh 3 803 x 1 885 x 1 230 mm
Empattement 2 250 mm
Poids 1 023 kg
0-100 km/h 6,5 s
Vitesse maxi 220 km/h
Prix neuve 258 000,00 francs (SE, 1990)
Cote actuelle 8-20 000 €

Sens horaire : pour une 
traction avant, la motricité 
et l’équilibre sont superbes ; 
habitacle amélioré sur la S2 ; 
arrière massif ; 800 S2 ont 
été produites sous l’égide 
de Romano Artioli, après 
qu’il a racheté Lotus ; 
puissant 4-cylindres turbo.



Paul Fuller se passionne depuis longtemps pour 
Lotus : “Quand j’étais adolescent, j’avais sur 
le cartable un autocollant affirmant “Lotus… 
l’exclusivité en équipement standard.” J’ai 
toujours le cartable et l’autocollant ! J’ai toujours 
rêvé de posséder une Lotus et en 2010 j’ai 
finalement acheté cette Elan M100, qui me 
donne beaucoup de plaisir. Elle se comporte 
très bien sur petites routes, autoroutes et 
circuit et, même âgée de plus de 20 ans, 
elle démarre toujours au quart de tour.

En huit ans, à part l’entretien de routine, 
au niveau mécanique je n’ai guère remplacé 
que les pneus, une ampoule de frein et la 
batterie ; c’est sans doute une des voitures 
les plus fiables que j’aie jamais eues. Comme 
toute automobile produite de façon artisanale, 
elle a ses faiblesses : les joints de capote ne 
sont pas très efficaces et en vieillissant ils 
provoquent des fuites. Une capote et des joints 
neufs ont été ma dépense la plus importante. 
Cela dit, je roule rarement capote fermée.

En plus, elle attire vraiment les regards 
et, bien que certains pensent qu’elle est trop 
large, j’aime sa ligne et suis très heureux 
d’en avoir une. Il y a de nombreux clubs 
et forums, riches en passionnés toujours 
prêts à donner des informations utiles.” 
[Pour la France, www.club-lotus.fr]

LE PROPRIÉTAIRE

Paul Fuller

puissance généreuse de l’Elan.
Ces spécifications flatteuses ne sont pas seules 

à donner une impression sportive : la position de 
conduite, plus basse que celle de sa rivale alle-
mande, y contribue aussi. Les sièges sont confor-
tables et l’habitacle étonnamment spacieux, avec 
une garde au toit permettant d’accueillir les indi-
vidus de grande taille. Pour plusieurs raisons, 
l’architecture de l’Elan semble en avance sur son 
temps, avec un pare-brise très incliné et un 
tableau de bord profond rappelant des machines 
beaucoup plus récentes. Sans oublier sa largeur 
inhabituelle, imposante par rapport à l’Elan 
d’origine, dans une quête de meilleure stabilité.

La forme trapue de la M100 marque une 
rupture par rapport à sa svelte devancière, mais 
elle partage avec elle une brillante tenue de route 
et une faculté à couvrir les distances (sur petites 
routes) plus rapidement que n’importe laquelle 
de ses contemporaines, Z1 comprise. Bien que 
les deux voitures affichent la même vitesse de 
pointe de 220 km/h, le moteur turbo de l’Elan l’y 
amène sensiblement plus vite : 1,4 s sépare les 
deux voitures en accélération de 0 à 100 km/h, 
mais en réalité l’Elan donne une impression 
encore plus rapide et passe de 80 à 110 km/h en 
7,7 s, contre 13,2 s pour la Z1. Le rythme effréné 
de l’Elan est vraiment surprenant, le turbo 
sonnant la charge à 4 000 tours et donnant un 
coup de pied aux fesses à la façon d’une boîte 
d’épinards ingurgitée par Popeye, avec à la 
direction un effet de couple à peine sensible.

Une fois lancée, la voiture file comme le vent, 
en particulier quand une ligne droite laisse place 

à un tronçon sinueux qui permet d’exploiter plei-
nement l’astucieuse suspension avant. Par 
rapport à une propulsion traditionnelle comme 
la BMW, la Lotus vous permet d’attaquer les 
virages encore plus sportivement et d’approcher 
d’encore plus près les limites d’adhérence. À ce 
stade vous attend un sous-virage prévisible 
(terrain connu pour ceux qui ont grandi avec les 
Golf et 205 GTI), pour autant que vous ne leviez 
pas le pied brusquement en milieu de courbe : la 
M100 est alors capable de réactions plus 
surprenantes.

Il n’est peut-être pas étonnant que les ingé-
nieurs de Lotus, habitués à travailler sur un 
budget réduit, aient réussi à faire de l’Elan une 
voiture beaucoup plus abordable que la Z1. En 
France, elle était vendue 258 000 francs, consi-
dérablement moins que les 366 700 francs récla-
més pour l’allemande. Le fossé n’a cessé de se 
creuser et, encore aujourd’hui, la différence de 
prix est difficile à ignorer ; comme à l’époque, 
elle constituera pour certains un facteur décisif.

Finalement, l’Elan est celle qui remplit le 
mieux son rôle de voiture de sport, riche en 
sensations ; c’est une machine plus déterminée, 
tournée à 100 % vers son objectif : typique 
Lotus. De son côté, la Z1 apparaît comme une 
occasion manquée. Produite pendant seulement 
deux ans sans jamais avoir la puissance capable 
de tirer parti d’un châssis magnifiquement 
équilibré, elle correspondait plus à un exercice 
technique qu’à une sportive ultime. Mais par un 
après-midi ensoleillé, portes escamotées, elle 
reste sans égale.
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MISSILES DE 
CROISIÈRE
En réussissant à combiner des performances de supercar 
et l’opulence d’une berline de luxe, les superbes Ghibli 
reçoivent enfin la reconnaissance qu’elles méritent.
TEXTE MARTIN BUCKLEY  PHOTOS TONY BAKER

MASERATI GHIBLI COUPÉ ET SPYDER





62   Classic & Sports Car   Juin 2019

Sens horaire : la Ghibli 
dissimule bien son 
encombrement en courbe ; 
jantes Campagnolo 
identiques à celles de la 
Mistral ; habitacle luxueux 
mais pratique.
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fidèles, pour qui le luxe et le confort étaient plus 
importants que le dernier cri en matière de moteur 
central, tout en appréciant de bénéficier d’un 
moteur de race, issu des Maserati de course de la 
fin des années 1950 et du début des années 1960.

L’autre secret de cette période de succès est 
que Maserati ne semble avoir eu aucun problème 
à adapter ses voitures pour qu’elles puissent 
recevoir des équipements de confort tels que 
boîte automatique, direction assistée ou air 
conditionné ; si les clients les voulaient, ils les 
avaient. Et sur le plan du style, Maserati effec-
tuait des tentatives chez les uns et les autres : au 
milieu des années 1960, le constructeur produi-
sait des voitures avec des carrosseries Ghia 
(Mistral et Quattroporte) et Vignale (Mexico et 
Sebring), tout en ayant abandonné peu de temps 
avant la 3500 GT carrossée par Touring.

Alors que Ferrari entretenait une identité 
visuelle suivie avec Pininfarina, Maserati entraî-
nait ses clients dans les évolutions de la mode du 
Grand Tourisme de luxe. Ces nouvelles lignes 
faisaient aussi oublier qu’elles dissimulaient une 
technique déjà vue : suspension Alford & Alder, 
boîtier de direction Burman, boîte ZF et essieu 
arrière rigide Salisbury bien guidé mais à ressorts 
à lames. Alfieri argumentait, non sans raison, que 
ces systèmes étaient éprouvés et fiables, et qu’un 
essieu arrière rigide permettait une tenue de 
route très prévisible. Mais il aurait été difficile de 
prétendre qu’il y avait quoi que ce soit de révolu-
tionnaire dans le châssis à tubes ovales et soubas-
sements caissonnés ; en fait, il était solide et par-
faitement adapté au processus de fabrication 
traditionnel, gourmand en main-d’œuvre.

La Ghibli était la première voiture au trident 
carrossée par Ghia depuis la 5000 GT fabriquée 
pour l’industriel Fernando Innocenti. Ghia ne 
travaillera plus jamais pour Maserati, mais le suc-
cès de la Ghibli a fait naître l’idée que les autres 
Maserati devaient présenter un air de famille, ce 
qui explique pourquoi l’Indy 1969 dessinée par 
Vignale faisait penser à une Ghibli à quatre 
places. Elle atteindra d’ailleurs presque le même 
chiffre de diffusion.

Au rythme de quatre voitures par jour, Ghia 
produisait les carrosseries acier à Turin avant de 
les envoyer à Modène où elles étaient assemblées 
au châssis. La Ghibli avait été dessinée en trois 
mois par Giorgetto Giugiaro, le jeune styliste 
venant de chez Bertone et sur le point de voler de 
ses propres ailes. À mon avis (au moins dans le 
monde des voitures exotiques), il n’a rien fait de 
mieux depuis.

Les deux voitures de ces pages nous attendent 
sur une portion de piste inutilisée de l’aéro-
drome d’Enstone ; il est étrange de penser que, 
compte tenu de leur valeur, il n’est guère pos-
sible aujourd’hui de les photographier sur route 
publique…

Ce sont des voitures imposantes : larges et 
basses, sur d’étroits pneus Michelin XWX, avec 
un habitacle spacieux derrière un pare-brise très 
incliné. Le dessin est un mélange magistral de 
lignes tendues, de courbes douces et de détails 
subtils qui viennent tromper la complexité de la 
forme : la courbe inversée des ailes avant sur le 
capot plongeant, pour en souligner la puissance ; 
les arêtes chanfreinées du pavillon, sur le coupé ; 
la crête qui accompagne les flancs, entre les deux 
passages de roues. Les panneaux sont en acier, 
sauf la porte de coffre et si, sur votre coupé, 
celle-ci descend jusqu’au pare-chocs, alors il 
s’agit d’une des 100 premières voitures (environ) 

L
e rêve de posséder une Maserati 
Ghibli fait partie de ceux dont 
je pensais qu’il pourrait, un 
jour, se réaliser. Après tout, elle 
est restée longtemps abor-
dable, avec un statut qui est 
passé assez discrètement de 

celui de machine de play-boy (magnifiquement 
incarné par Maurice Ronet dans le film La Piscine 
où il dispute Romy Schneider à Alain Delon) à 
celui de dinosaure dépassé. La Ghibli n’est d’ail-
leurs pas si rare pour une voiture de ce calibre : 
1 295 exemplaires en six ans, beaucoup plus que 
les Iso ou Monteverdi. En fait, la Ghibli a été la 
plus diffusée des Maserati V8 classiques : curieuse 
situation, où la voiture la plus chère de la marque 
était aussi celle qui s’est le mieux vendue.

Et pourtant, même quand il était au plus bas, ce 
coupé élégant, rapide et relativement abondant 
est toujours resté juste au-dessus des moyens 
financiers des amateurs de mon genre. Mais je ne 
devrais pas me plaindre car j’ai eu mon occasion 
manquée : un exemplaire fatigué mais respec-
table, à vendre 17 000 € il y a 15 ans. Un peu frus-
trant quand on considère les 243 500 € atteints par 
ce splendide coupé SS lors de la vente RM 
Sotheby’s de Londres, en septembre 2018.

Andy Heywood, de McGrath Maserati, est un 
des meilleurs connaisseurs du modèle. Son équipe 
vient de terminer la restauration de grande qualité 
de ce Spyder Bianco, pour le compte de Stephen 
Dowling, son propriétaire et grand collection-
neur Maserati. Sur le plan de la valeur, le Spyder 
ne joue évidemment pas dans la même cour que le 
coupé ; 125 exemplaires seulement ont vu le jour 
et cette 4,9 litres SS (châssis AM115/49S1251) 
fait partie des quatre à conduite à droite. Elle a été 
livrée neuve en Angleterre au futur émir du Qatar, 
le cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, qui n’avait 
alors que 20 ans.

Tout comme le Spyder, le coupé 4,9 SS (châssis 
AM115/491 668) est immaculé. De teinte Rosso 
Rubino avec sellerie en cuir Connolly blanc, il a 
quitté l’usine en avril 1970 en conduite à gauche 
et a été un peu plus tard converti en conduite à 
droite en Australie, avant une restauration 20 ans 
plus tard. C’est avec elle que Dowling a com-
men cé sa collection et c’est McGrath qui s’est 
chargé de l’entretien et des travaux ; il lui a ainsi 
rendu son volant à gauche d’origine.

Par rapport aux Mistral ou Mexico, la Ghibli, 
d’abord présentée comme prototype sur le stand 
Ghia au Salon de Turin 1966, a donné l’impres-
sion d’une génération spontanée. Mais en fait 
elle constituait une réponse à la révolution pro-
voquée par la Lamborghini Miura et présentait 
une forme qui devait relancer l’intérêt pour la 
gamme Maserati.

La production a commencé en 1967 et, au 
début, il était prévu d’en produire un total de 100 
exemplaires. Un chiffre qui est rapidement passé 
à 400, avec un maximum annuel atteint en 1968 
avec 276 exemplaires. Nous avons tendance à 
penser que, pendant l’ère “classique”, Maserati 
n’a cessé de passer d’une crise à l’autre, mais en 
fait la Ghibli est née dans une période de relative 
stabilité, sous la gestion de la famille Orsi, sans 
les tracas et le coût de la Formule 1 et avant le 
remue-ménage de la reprise par Citroën.

Avec Giulio Alfieri en charge de la conception 
technique, Maserati a donné le jour à l’une des 
plus belles gammes de voitures de sport de 
l’époque, avec un grand choix de moteurs et trans-
missions. La marque bénéficiait aussi de clients 

“La Ghibli a donné 
l’impression d’une 
génération spontanée, 
mais elle répondait à la 
révolution provoquée par 
la Lamborghini Miura”



fabriquées, dotées d’un V8 de 4 709 cm3 et 306 
ch (avec quatre Weber 38DCNL au lieu des 
42DCNF ultérieurs), de disques avant pleins, 
d’un embrayage à deux disques et probablement 
d’une direction sans assistance.

La Ghibli SS (Super Sport) était équipée d’une 
version à plus longue course du V8 quatre arbres 
(4 930 cm3 et 330 ch), conçue autant pour 
répondre aux règles antipollution que pour aug-
menter la puissance. Selon Heywood, la diffé-
rence est en fait plus importante, car les chiffres 
sur la version SS étaient plus honnêtes. Sur les 
deux voitures, le compartiment moteur est bien 
présenté, avec une bonne accessibilité et un filtre 
à air massif coiffant les Weber et les couvercles 
d’arbres à cames vermiculés. Pas de deuxième jeu 
de bougies, contrairement aux 450 S de compéti-
tion et à la 5000 GT, et un seul distributeur.

Même si la rareté de la version ouverte en fait 
une des Maserati de route les plus chères du mar-
ché, je prendrais ici le coupé (pourquoi un 
cabriolet quand vous avez un climatiseur qui 
vous rafraîchit les pieds ?), en particulier parce 
que je n’adore pas les voitures blanches ni les 
roues à rayons. Pourtant, avec son couvre-capote 
en acier qui lui donne un profil très épuré, c’est 
une vraie réussite esthétique, avec des renforts 
derrière les sièges pour compenser l’absence de 
pavillon.

Mais le regard ne cesse d’être attiré par l’élé-
gante pureté du coupé, qui en plus se comporte 
mieux — ne serait-ce que parce que le Spyder, 
avec sa boîte un peu dure et son V8 fraîchement 
reconstruit (“pas plus de 2 500 tr/mn”) a encore 
besoin d’un rodage.

L’équipement des voitures montre quelques 

intéressantes différences de détails, comme les 
clignotants de calandre, les rappels d’ailes avant 
de forme distincte et les butoirs de pare-chocs un 
peu incongrus du Spyder. Mais les deux voitures 
comportent des feux arrière d’Alfa Berlina et 
d’agressives sorties d’échappement dignes d’un 
fusil à double canon de voleur de banque.

À l’intérieur, la position de conduite diffère 
également sans que je puisse définir très clai-
rement pourquoi, mais cela a quelque chose à 
voir avec l’angle du volant ou les sièges eux-
mêmes qui semblent identiques mais ne le sont 
pas. Pour le Spyder, le contact est sur la console 
centrale et, pour le coupé, au volant. Le fait 
qu’elles présentent des serrures et poignées de 
portes différentes provient sans doute de ce qui 
était disponible dans le stock de pièces de l’usine, 
au moment de leur fabrication.
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Buckley fait de son mieux 
dans le rôle du play-boy ; le 
tableau de bord du Spyder 
est couvert d’interrupteurs 
et manomètres, dans une 
belle finition.
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Sens horaire : arrière 
large avec feux d’Alfa ; 
la capote disparaît 
complètement dans 
l’élégant profil du Spyder ; 
le noble V8 quatre arbres.



C’est sa vitesse de pointe supérieure à 
270 km/h qui a donné à la Ghibli son statut de 
supercar. Je ne suis pas sûr que qui que ce soit ait 
jamais officiellement dépassé 255 km/h mais, par 
une belle journée, avec le rapport de pont le plus 
long et la volonté d’entrer nettement dans la 
zone rouge, qui sait ? Alfieri était plus intéressé 
par un moteur souple et un couple abondant sur 
une large plage de régime. Ainsi, c’est une voi-
ture qui, jusqu’à 190 km/h en troisième, laissait 
derrière elle presque tout ce qui existait, qui pou-
vait rester à 225 km/h en croisière et, comme les 
régimes n’avaient pas besoin d’être poussés, qui 
avait une robustesse potentielle supérieure à 
celle de certains V12.

Réglé par les personnes adéquates, le V8 
Maserati est une merveille : doux et harmonieux, 
avec une accélération raffinée qui s’appuie sur 
une réactivité précise de l’accélérateur et s’ac-
compagne d’un grondement qui vous rappelle 
qu’il s’agit d’un moteur italien quatre arbres tout 
alliage. Selon Heywood, le 4,9 litres, avec ses 
carburateurs plus gros, est beaucoup plus souple 
que le 4,7 litres. Le bruit n’est pas celui d’un V8 
à l’américaine, ce qui est sans doute lié au calage 
d’allumage et au dessin du collecteur d’échappe-
ment. Sur les deux voitures, la boîte ZF présente 
une grille en H assez resserrée avec cinquième 
décalée, et elle réclame un peu de concentration, 
mais l’embrayage doux facilite les choses. Avec 
des disques ventilés et des étriers doubles à 
l’avant, les freins sont puissants et équilibrés, 
bien qu’un peu sensibles à basse vitesse. 
L’assistance de direction était standard sur la SS 
et c’est une vraie bénédiction sur cette voiture de 
1,7 tonne. Ce que vous perdez (un peu) en sensa-
tion et en précision est largement compensé en 
facilité de conduite, d’autant que le rayon de bra-
quage est immense. Et la démultiplication est 
aussi plus directe.

De même, la tenue de route de ces grosses 
Maserati est saine et sans surprise : elles ne pré-
tendent pas être une Lotus Elan, ni même une 
Jaguar Type E, mais elles sont parfaitement 
équilibrées et rassurantes. S’il y a du roulis, vous 
ne le détectez pas à l’intérieur et elles sont 
magnifiquement stables sur les courbes à grand 
rayon. Il ne s’agit pas de sportives à brutaliser 
mais elles montrent de bonnes manières et de 
l’assurance, plus que ce que laisserait croire leur 
suspension “traditionnelle”. Elles affichent une 
sorte de dignité, commentaire étrange à propos 
de machines italiennes exotiques de presque 5 m 
de long. Un jour, peut-être, il apparaîtra que 
243 500 € n’était pas cher pour une voiture telle 
que la Ghibli. Il n’est évidemment plus possible 
d’en trouver pour 17 000 € mais, avec 243 500 €, 
quelle genre de Ferrari des années 1960 pou-
vez-vous aujourd’hui acheter ?

Je suppose que tout le monde a son histoire de 
Ghibli à 17 000 € . Le problème est que, à 
l’époque où elle était disponible, j’aurais eu du 
mal à rassembler cette somme, sans même parler 
d’entretien. Parfois dans le domaine automobile 
comme dans d’autres, il faut accepter ses propres 
limites. Il y a une sorte de libération à savoir que 
je ne peux même plus rêver en acheter une. J’ai 
plus de plaisir à l’admirer de loin, à savoir que ce 
genre de chose existe, sans connaître les soucis 
d’entretien et, au moins dans mon cas, en ayant 
la chance de passer quelques heures en compa-
gnie de deux exemplaires parmi les plus beaux de 
la planète.
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LE CHOIX 
DES PLAY-BOYS

FERRARI 365 GTB/4 DAYTONA 
1968-74, 1 350 ex env, cote 600 000 € +
C’était la réponse de Ferrari à la Lamborghini 
Miura, mais la Daytona a rencontré le même 
succès commercial que la Ghibli, en six ans de 
production, avec aussi un rarissime Spider. Elle 
est plus extrême, avec un fabuleux V12 quatre 
arbres de 4,4 litres.

LAMBORGHINI ISLERO
1968-70, 225 ex, cote 350 000 € +
Avec un attrait qui se situe entre la Daytona et la 
Ghibli, cette GT quatre-places était dotée d’un 
V12 quatre arbres, mais même ses passionnés 
les plus acharnés ne peuvent prétendre qu’elle 
est belle. Elle est toutefois rare, avec 225 
exemplaires dont 100 en version S 350 ch.

MONTEVERDI HIGH SPEED 375
1967-77, inc., cote 230 000 € +
La rareté de cette supercar suisse en fait une 
sorte de mythe, et l’on pense que 12 exemplaires 
de la 375 S deux places ont vu le jour avant que 
l’irascible Peter Monteverdi se brouille avec 
Frua, auteur du dessin. Plus longue, la 375 L 
(ci-dessus) comportait deux places de plus, avec 
toujours un moteur Chrysler et un bon châssis.

“Ces grosses Maserati 
ne prétendent pas être 
une Elan, ni même une 
Type E, mais elles sont 
parfaitement équilibrées 
et rassurantes”



TRIUMPH DOLOMITE SPRINT
SAAB 99 TURBO



SÉPARÉES À 
LA NAISSANCE

Un étonnant lien de parenté rapproche la Triumph 
Dolomite et la Saab 99. Mais pour obtenir 
les performances brillantes que montrent 

ces deux voitures, les constructeurs ont 
emprunté des voies très différentes.

TEXTE GREG MACLEMAN  PHOTOS WILL WILLIAMS



P
enser à une Dolomite Sprint 
rappelle l’image d’un individu 
moustachu habillé d’une veste 
en peau de mouton dont les 
franges dépassent par la fenêtre, 
dans une rue humide de 
Birmingham. Le genre de 

bonhomme qui gagne sa vie en soufflant du verre 
— des cendriers, pas des flutes à champagne. Sur 
la voie d’à côté la futuriste Saab 99, rivale 
nordique de la “Dolly”, affiche une inscription 
“turbo” qui permet au conducteur en col roulé et 
lunettes d’écaille de frimer au volant. Les deux 
voitures pourraient difficilement être plus diffé-
rentes et pourtant, sous le capot, la 99 turbo et la 
Dolomite Sprint partagent un moteur issu d’une 
même origine dont les racines remontent à un 
accord signé en 1965 entre les deux marques.

Triumph a ouvert le bal en 1963 en étudiant 
comment remplacer sa gamme de moteurs 
vieillis sante, envisageant même la formule du 
piston rotatif. Le quatre-cylindres dérivé de la 
Standard Eight était ancien et même le six-cy-
lindres qui avait équipé la TR5 à injection était 
un dinosaure en termes techniques : trop long et 
trop lourd pour la nouvelle race de sportives des 
années 1970. Par chance, Saab travaillait aussi 
sur un quatre-cylindres pour sa future 99, et a 
pris contact avec Ricardo, le bureau technique 
anglais, pour les premières études. Les coûts se 
sont avérés rapidement trop lourds pour la petite 
marque suédoise et donc Ricardo, qui connais-
sait le programme de Triumph, a provoqué entre 
Trollhättan et Canley un rapprochement qui 
allait déboucher sur une mise en commun des 
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SAAB 99 TURBO
Période/Production 1976-1982/10 607 ex
Construction monocoque acier
Moteur 4-cylindres fonte incliné,
culasse alliage, 1 985 cm3, 1 ACT,
8 soupapes, turbocompresseur Garrett T3
Puissance maxi 145 ch à 5 000 tr/mn
Couple maxi 24 mkg à 3 000 tr/mn
Transmission manuelle 4 ou 5 rapports, 
traction avant
Suspension av. ind. par triangles ; ar. essieu 
rigide, barre Panhard, barre antiroulis ; 
ressorts hélicoïdaux, am. télescopiques av/ar.
Direction à crémaillère
Freins disques
Lxlxh 4 530 x 1 689 x 1 435 mm
Empattement 2 477 mm
Poids 1 210 kg
0-100 km/h 8,9 s
Vitesse maxi 193 km/h
Prix neuve 75 750 francs (1978)
Cote actuelle 12 000 € +

“Le manomètre de pression 
du turbo n’est pas le seul 
détail intéressant de la 99, 
remplie d’équipements 
excentriques ou 
ergonomiques”

ressources des deux marques. Saab fournissait 
plans et prototypes, et en échange Triumph 
apportait les moteurs, livrant quelque 50 000 
unités aux constructeurs suédois.

Cette collaboration a donc débouché sur le 
quatre-cylindres Triumph. Compact et puissant, 
il était incliné à 45°, ce qui permettait non seu le-
ment d’en limiter la hauteur, mais aussi de 
favoriser une évolution à coût réduit. Ainsi, ce 
sont deux quatre-cylindres inclinés qui ont 
constitué le V8 Triumph 3 litres de la future 
Stag, faisant l’économie d’un coûteux outillage. 
Mais c’est Saab qui, en premier, a utilisé le 
quatre-cylindres 1 709 cm3 pour sa futuriste 99, 
lancée en 1968 en faisant les gros titres.

Le nouveau modèle était annoncé en 
novembre 1967, mais le dessin audacieux de 
Sixten Sason entrait en production à l’automne 
de l’année suivante. Saab avait installé le nouveau 
moteur longitudinalement, l’embrayage et la 
boîte dérivée de celle de la Triumph 1 300 étant 
placés à l’avant, selon une architecture compa-
rable à celle de la Saab 96 à traction avant. 
L’essieu arrière était lui aussi repris de ce pré cé-
dent modèle, mais avec cette fois une forme 
droite plutôt qu’en U, et quatre tirants complé-
tés par une barre Panhard. Le freinage était 
assuré par quatre disques.

En 1972, Saab a modifié le 4-cylindres. Les 
cylindres inclinés et la course de 78 mm ont été 
conservés, mais les ingénieurs de la division 
Scania, à Södertälje, ont complètement revu 
bloc et culasse, avec des conduits de plus grande 
dimension, des soupapes plus grosses, des 
chambres de combustion à profondeur constante 

La 99 turbo de Ian Horn est 
en état d’origine, à part la 
présence de rétroviseurs 

de Saab 900 pour améliorer 
la visibilité. La 99 est plus 
à l’aise sur l’autoroute que 

les routes de campagne.
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Sens horaire depuis en 
haut à gauche : habitacle 
innovant ; la 99 turbo 
est très réactive sur les 
premiers rapports ; cette 
voiture fait partie des 
quelque 1 000 exemplaires 
deux portes homologués 
pour le rallye ; contraste 
dans un décor classique ; 
le turbo Garrett T3 
permet de faire passer 
la puissance à 145 ch.
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et des chemises humides. Avec une alimentation 
par injection, ce moteur “B” développait 120 ch 
et, grâce à sa solidité accrue et ses tolérances de 
fabrication améliorées, il s’est révélé idéal pour 
la puissante 99 turbo lancée en 1976.

Le V8 Triumph avait été envisagé pour ce 
nouveau modèle, mais le constructeur a préféré 
une version à compresseur du moteur modifié ; il 
était équipé d’un turbo Garrett avec une soupape 
de décharge d’un nouveau style qui détournait 
les gaz d’échappement du compresseur en cas de 
pression d’admission trop forte. La puissance 
atteignait 145 ch, mais l’avantage venait surtout 
de l’augmentation du couple de quelque 45 %, 
alors que le système de limitation de la pression 
d’alimentation à haut régime permettait d’obte-
nir une consommation raisonnable. Selon Saab, 
lors d’un voyage moyen, le turbo n’entrait en 
action qu’environ 15 % du temps ; et le conduc-
teur savait à quel moment, grâce à un manomètre 
flatteur posé au sommet du tableau de bord.

Ce n’est pas le seul détail intéressant de cette 
voiture, qui ne manque pas d’équipements 
excentriques ou brillants par leur ergonomie. 
Les poignées d’ouverture, par exemple, 
comportent un mécanisme qui déverrouille la 
lourde porte avec un petit “clic” satisfaisant. 
L’accès à bord est aisé grâce à un seuil bas, 
protégé par la porte, ce qui évite de se salir le bas 
de pantalon. Les sièges modernistes sont en 
velours rouge, le tableau de bord est garni de 
faux bois et la poignée de maintien pour le passa-
ger constitue un clin d’œil au passé sportif de la 
marque.

Erik Carlsson, célèbre pilote Saab, aurait sans 

doute approuvé le pare-brise très enveloppant, 
façon chasseur de combat et fournissant une visi-
bilité parfaite. Il donne l’impression d’une vision 
du futur, avec une voiture capable de décoller ou 
de prendre la route… une fois que vous avez 
réussi à démarrer.

Vous découvrez le barillet de contact entre les 
deux sièges, ainsi placé pour éviter de blesser les 
occupants en cas d’accident. Le moteur prend 
vie avec une sonorité affirmée mais qui offre le 
raffinement que vous attendez d’une berline 
sportive suédoise. La commande de vitesses est 
précise et, une fois lancée, la voiture se caracté-
rise par sa docilité à bas régime. Enfoncez 
l’accélérateur en deuxième ou troisième et la 
réponse est vive, avec un léger temps de réponse 
avant que le turbo réagisse. Au-dessus de 3 000 
tours le moteur chante allègrement et, si vous 
maintenez la pression du turbo dans le rouge du 
manomètre, la 99 a encore la capacité de 
surprendre par la vigueur de ses reprises. Ce 
n’est que lorsque la route se fait plus sinueuse 
qu’elle faiblit un peu, sa direction précise mais un 
peu trop démultipliée paraissant plus adaptée 
aux voyages sur autoroute qu’aux balades sur 
routes secondaires, avec une suspension re la ti-
vement souple qui favorise un peu de roulis.

Nos deux voitures filant dans la campagne 
anglaise, il apparaît rapidement que la différence 
est faible entre la Saab supersonique et la légère 
Dolomite Sprint en termes de performances : 
c’est d’autant plus remarquable que les deux 
constructeurs ont emprunté des voies nettement 
différentes dans leur recherche de puissance. 
Alors que Saab s’est tourné vers le compresseur, 

TRIUMPH DOLOMITE SPRINT
Période/Production 1973-1980/22 941 ex
Construction monocoque acier
Moteur 4-cylindres fonte incliné, culasse 
alliage, 1 998 cm3, 1 ACT, 16 soupapes,
2 carburateurs SU HS6
Puissance maxi 127 ch à 5 700 tr/mn
Couple maxi 16,9 mkg à 4 500 tr/mn
Transmission manuelle 4 rapports,
overdrive, propulsion
Suspension av. ind. par triangles ; ar. essieu 
rigide, jambes de force ; ressorts hélicoïdaux, 
am. télescopiques, barre antiroulis av/ar.
Direction à crémaillère
Freins disques av, tambours ar
Lxlxh 4 115 x 1 568 x 1 372 mm
Empattement 2 454 mm
Poids 1 015 kg
0-100 km/h 9,1 s
Vitesse maxi 185 km/h
Prix neuve 38 490 francs (1978)
Cote actuelle 10 000 € +

“La sensation qu’elle 
donne est celle d’un kart, 
surtout lorsque vous 
lancez le moteur rageur, 
enclenchez la première 
et embrayez”

Les jantes GKN étaient 
standard, une première 
pour une voiture de série ; 
avec des badges discrets, 
elles permettent 
d’identifier la Sprint dans 
la gamme des Dolomite.
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Triumph a fait évoluer le même bloc d’une tout 
autre façon, encore plus avancée.

Saab a bénéficié pendant quelques années 
d’une utilisation exclusive du nouveau moteur, et 
Triumph n’a dévoilé son nouveau modèle 
quatre-cylindres, la Dolomite, qu’en 1972. 
Pratique et vive, avec une finition de bon aloi, 
elle a rencontré un succès immédiat. Alors que 
ses rivales se contentaient de plastique, la 
Dolomite était dotée de velours “Bri-Nylon” et 
de vrai bois, ses instruments provenant di rec-
tement de la luxueuse 2 000. Très confiant dans 
le succès de son nouveau modèle, Triumph ne 
proposait que deux options, boîte automatique 
et vitres teintées “Sundym”.

La Dolomite 1 854 cm3 était appréciée pour 
ses prouesses sportives et se mesurait sans honte 
à ses concurrentes continentales comme la 
BMW 1 602. Mais Triumph nourrissait d’autres 
ambitions, atteintes en 1973 avec la Sprint. 
Extérieurement, elle ne se distinguait guère des 
versions plus modestes, à part le toit vinyle et les 
jantes alliage. Mais cette apparence discrète 
cachait quelques améliorations techniques qui, 
sans être révolutionnaires, étaient certainement 
révélatrices.

Cela commençait par le moteur dont la cylin-
drée passait à 1 998 cm3 et la puissance à 127 ch, 
ce qui permettait à cette berline d’atteindre 
100 km/h en 9,1 s avec une vitesse de pointe de 
185 km/h. L’objectif était initialement plus élevé 
et le constructeur décidait d’abandonner l’appel-
lation “Dolomite 135” qui aurait correspondu à 
la puissance, bien que le chiffre de 150 ch ait été 
atteint en essai. Le secret de Triumph pour ces 
valeurs flatteuses était une nouvelle culasse d’un 

type rarement vu sur une voiture de tourisme, 
dotée de 16 soupapes actionnées par un ACT : 
une conception intéressante, influencée par les 
avis des ingénieurs de Coventry Climax. 
Chacune des huit cames actionnait tour à tour 
une soupape d’admission et un culbuteur qui 
commandait une soupape d’échappement. Cette 
disposition permettait un moteur compact mais 
dont la puissance n’était dépassée dans la gamme 
Triumph que par celle du V8.

Pour supporter ce surcroît de chevaux, la 
Sprint bénéficiait de plusieurs améliorations. 
Les ingénieurs ont fait leur choix parmi des 
éléments disponibles, avec une boîte à quatre 
rapports rapprochés dérivée de celle de la TR6, 
un pont arrière de même origine et des freins 
améliorés. Les utilisateurs les plus sportifs 
pouvaient même commander un pont arrière 
autobloquant.

Ces modifications se font sentir sur la route. 
La Triumph pèse quelque 195 kg de moins que 
la Saab, ce qui compense le déficit de puissance ; 
et si la Saab atteint 100 km/h en 0,2 seconde de 
moins, c’est la Triumph qui semble la plus vive. 
Elle doit cette sensation en partie à sa taille : la 
Dolomite donne l’impression d’avoir rétréci au 
lavage, même à côté de la Saab deux portes. 
L’intérieur est pourtant spacieux, avec un habi-
tacle lumineux qui nous rappelle une époque 
révolue. La voiture est basse, en particulier 
l’exemplaire de Charles Nunn qui bénéficie 
d’une suspension plus ferme, modification 
fréquente sur les “Dolly”. La sensation qu’elle 
donne est celle d’un kart, surtout lorsque vous 
lancez le moteur rageur, enclenchez la première 
et embrayez.

Comme la Saab, la Sprint donne une impres-
sion civilisée à petite allure, malgré la sonorité 
ronflante de l’échappement. Si vous enfoncez 
l’accélérateur, elle réagit avec une vigueur éton-
nante, l’aiguille du compte-tours filant vers la 
zone rouge. Présente dès les bas régimes, la puis-
sance augmente sans faiblir dans un irrésistible 
crescendo, jusqu’à 5 500 tr/mn. La suspension 
améliorée est efficace en courbe, avec une direc-
tion directe qui inspire confiance et permet de 
lancer la petite berline d’une courbe à l’autre 
sans arrière-pensée ni inquiétude. Les réactions 
sont tellement grisantes que vous oubliez ra pi-
dement que vous êtes au volant d’une simple 
berline et pas d’un coupé de style.

Comparer la 99 turbo et la Dolomite Sprint 
n’est pas facile. En partie parce que ces voitures 
sont extrêmement différentes, mais aussi à cause 
de leurs similitudes ; comme si elles appartenaient 
à la même race mais avaient dérivé sur des îles 
différentes et évolué chacune de son côté. L’une est 
devenue une des premières adeptes du turbocom-
presseur, et l’autre d’une culasse multisoupapes.

Véritable objet de curiosité, la Saab est dotée de 
nombreux équipements originaux et avant-gar-
distes dont on ne se lasse pas. C’est une machine 
singulière, qui se distingue de la foule, avec des 
performances qui ont consolidé sa place dans 
l’histoire de l’automobile. De son côté, la 
Dolomite est plus conventionnelle, avec un 
aménagement classique et sans surprise ; mais 
sous ce conservatisme apparent se cachent de 
véritables innovations et un dynamisme commu-
nicatif. Si jamais vous possédez les deux, quelles 
que soient les clés que vous choisirez pour partir 
travailler, vous ne risquez pas d’être déçu.

Sens horaire depuis 
en haut à gauche : 
habitacle luxueux, comme 
l’attendaient les acheteurs 
de Triumph ; le poids plus 
faible que celui de la 99 
compense la puissance 
moins élevée ; Charles 
Nunn est un amateur 
de la marque et possède 
aussi une Stag ; le moteur 
16 soupapes a été 
envisagé pour la TR7.



1957 COOPER MkXI (T42)
Presque l’aboutissement de la 
formule 500 ; peu de changements 
de 1956 à 1959. Norton à course 
courte et un disque de frein ar.

1953 STARIDE Mk3
Un autre des 10 fabriqués par Mike 
Erskine en 1953. Comme Martin, a 
utilisé un temps des ressorts en 
caoutchouc. Moteur Norton.

1954 COOPER MkVIII (T31)
Le premier à tubes de châssis 
courbes ; un ressort à lames de plus 
pour limiter le transfert de charge. 
Réservoir à l’avant. Moteur Norton.

1953 STARIDE Mk3
Demi-essieux oscillants et ressort 
horizontal commandé par biellettes à 
l’ar., triangles réglables et ressorts 
hélicoïdaux à l’av : Norton Manx 2 ACT.

1951 COOPER MKV (T15)
Cooper a été le plus important cons-
tructeur de racers 500, améliorant 
sans cesse. Ici, réservoirs latéraux, 
moteur JAP, tambours sur les 4 roues.

RACERS 500



LES ROIS DU 
DEMI-LITRE

La formule des racers 500 a non 
seulement ouvert la voie à des 

centaines de machines, mais aussi à 
toute une industrie qui perdure encore 

aujourd’hui. Paul Hardiman rend 
hommage aux travaux de ces pionniers 

du sport automobile.
PHOTOS JAMES MANN

1953 MARTIN
Demi-essieux oscillants par Ray 
Martin, avec ressorts ar. en tension ; 
doubles triangles à l’av. et moteur 
Norton course courte.

1951 IOTA
Conçu par Dick Caesar ; premier 
racer 500 “de série”. Ici CB2, qui court 
en course de côte et circuit avec 
moteur JAP.

1950 JP Mk1B JAP
Fabriqué en Écosse par Joe Potts et 
Willie Rogerson, même architecture 
que Cooper. Env. 30 produits (1950-
1955), certains avec essieu De Dion.
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C
es monoplaces à moteur 
arr ière  sont  nées  en 
Angleterre et ont fait jaillir des 
centaines d’idées. Châssis 
rigide avec suspension à biel-
lettes et basculeurs ? Ils y sont. 
Position de conduite avan-

cée ? Certainement. Boîte de vitesses séquentielle ? 
Présente aussi. Tous ces équipements, inaugurés 
dans les racers 500 des années 1940 et 1950, 
existent encore sur les monoplaces modernes, 
dont la conception et l’utilisation sont aujourd’hui 
une des activités principales du sport automobile. 
Mais tout a commencé avec une poignée de “pas-
sionnés impécunieux”, du côté de Bristol.

Certaines de ces innovations ont été dictées par 
les composants utilisés. Ainsi, l’entraînement par 
chaîne et les boîtes séparées imposaient que le 
moteur soit plus ou moins au centre, car il devait 
être installé (et la transmission aussi) sur des fixa-
tions réglables, pour ajuster la tension de chaîne. 
Les boîtes moto étaient à changements séquen-
tiels. Les jantes, freins et autres devaient être pré-
levés sur une petite voiture, à part les belles jantes 
alliage des Cooper, même si leurs tambours inté-

grés étaient issus de cylindres de moteurs d’avion.
Mais à part ces contraintes, il s’agissait de vraies 

petites machines de course, fabriquées avec une 
incroyable spontanéité et une sophistication crois-
sante ; c’était souvent des modèles uniques, réalisés 
par des individus qui improvisaient avec la technique 
et les pièces disponibles au lendemain de la guerre. 
Ces poids plumes ont vu débuter toute une série de 
noms devenus célèbres, comme Bueb, Ecclestone, 
Moss, Tyrrell et Williams et, plus de 70 ans après la 
disparition de cette formule, ces racers sont encore 
utilisés en course, avec chez leurs protagonistes le 
souci permanent d’en respecter l’état d’origine. En 
Angleterre, la “500 Owners’ Association” 
(www.500race.org) totalise un savoir inestimable, 
avec des règles d’éligibilité soigneusement établies, 
ce qui permet d’assurer que les voitures qui courent 
restent telles qu’à l’époque, préservées comme d’im-
portants jalons du sport automobile.

En toute logique, s’agissant de machines de 
compé ti tion très affûtées, elles se montrent parfois 
capricieuses. Elles peuvent refuser de démarrer ; 
elles ne tiennent pas le ralenti (et vous devez pomper 
l’essence manuellement à l’arrêt pour ne pas caler) ; 
la position de conduite est parfois bizarre ; et cer-

taines n’ont pas grand-chose au niveau des freins. 
L’embrayage est brutal et les vitesses longues, si 
bien que démarrer réclame du doigté. Mais si vous 
trouvez le bon régime, que vous enchaînez les rap-
ports séquentiels avec la courte commande de boîte 
et que vous dérivez dans les courbes les plus rapides, 
alors vous découvrez un engin grisant qui vous fait 
oublier les vibrations chroniques et le souci qu’un 
incendie de méthanol à l’arrière est invisible et que 
personne ne va se précipiter pour vous aider.

Les racers 500 sont aussi nombreux et variés que 
ceux qui les ont produits et, en plus du choix de 
moteur (voir encadré), ils se répartissent en gros 
entre les versions à demi-essieux oscillants et les 
autres, à suspension triangulée. Plongez-vous der-
rière les vis et boulons, et vous trouverez de vraies 
innovations.

Cooper a été le premier à comprendre qu’une 
suspension indépendante simple pouvait être réa-
lisée avec deux ressorts à lames transversaux, en 
fait deux trains avant de Fiat Topolino. Le système 
s’est progressivement amélioré ; le contrôle de 
roulis a fait apparaître à l’arrière un ressort flottant 
astucieusement disposé. Ce genre de dispositif 
nécessitait des arbres de transmission cor rec-
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tement articulés, dotés de joints homocinétique 
aux deux extrémités, une difficulté que les parti-
sans des demi-essieux oscillants contournaient 
puisque seule une articulation centrale était dans 
ce cas nécessaire, les demi-arbres faisant aussi 
office de bras de suspension. Ces voitures affi-
chaient un carrossage négatif prononcé et la plu-
part comportent aujourd’hui des butées pour 
éviter les dangereuses inversions de carrossage.

À partir de cette configuration simple, ce sont 
les différentes façons dont les arbres sont suspen-
dus qui montrent l’imagination du concepteur. Le 
Martin, par exemple, comportait des ressorts en 
tension, montés transversalement sous la trans-
mission et tirés par des chaînes tenues sur des 
pignons. À l’origine, le ressort était constitué de 
cordons de caoutchouc, plus ou moins nombreux 
en fonction de la dureté recherchée, mais les fuites 
d’huile propres aux racers ne les arrangeaient 
guère. Roy Hunt a donc remplacé les cordons par 
des ressorts hélicoïdaux. À l’avant, la Martin 
reçoit des triangles inégaux classiques avec res-
sorts hélicoïdaux et direction à crémaillère.

Ce sont aussi des ressorts hélicoïdaux qui 
équipent les Staride, très longs à cause de leur gros 
réservoir central. Ils devaient en effet transporter 
jusqu’à 45 l pour certaines épreuves de 160 km. Ici, 
les demi-essieux oscillants compressent un simple 
ressort hélicoïdal transversal, via des biellettes, 
mais la partie astucieuse est que le ressort est 
monté sur un pivot oscillant, pour limiter la résis-
tance au roulis et optimiser la motricité. À l’avant 
on retrouve des triangles, comme sur la Martin.

Aujourd’hui, la fabuleuse Owners’ Association 
est venue sur le circuit de Curborough avec un 

échantillon représentatif de huit monoplaces, si 
bien que nous pouvons étudier l’évolution des 
racers 500 en un seul après-midi. Prendre successi-
vement le volant de chacun permet de mesurer 
l’évolution technique de la formule, de la JP basique 
jusqu’à la Cooper MkXI, ultime aboutissement.

Mais il faut d’abord les mettre en route. Pousser 
n’est pas facile avec un taux de compression de 
diesel, jusqu’à 14,5 : 1, donc tout le monde utilise 
des rouleaux électriques — ce qui ne veut pas dire 
que le démarrage est simple. Voiture sur les rou-
leaux (ou roues levées avec un démarreur à rouleau 
séparé), le pilote s’installe, engage un rapport 
(habituellement le deuxième) et un aide tourne 
une roue arrière jusqu’à la compression.

Embrayage enfoncé, contact mis, l’aide lance les 
rouleaux. Quand la vitesse est suffisante, relâchez 
doucement l’embrayage et donnez un peu de gaz. 
Quand le moteur démarre, débrayez à nouveau, 
donnez des coups de gaz pour maintenir le régime 
et l’aide dégage la voiture des rouleaux. Engagez la 
première, accélérez plus franchement et vous voilà 
parti, chaque explosion se détachant nettement. Si 
vous ne pouvez pas démarrer immédiatement, il 
faut entretenir le flux d’essence car la pompe est 
entraînée par le pont arrière. Sur le Cooper, cela se 
fait avec un simple câble dans une gaine en plas-
tique ; sur le Staride, c’est une petite gâchette sur le 
levier de frein à main. Mike Wood a même mis au 
point un système de crics escamotables et peut lan-
cer le démarreur à rouleau avec un interrupteur 
déporté, ce qui lui permet de mettre en route le 
Iota, puis de l’abaisser et de filer sans assistance 
extérieure. L’ingéniosité qui accompagne les 
racers 500 ne s’arrête pas à leur conception !

L’âge avant la beauté : l’évolution 
des racers 500, par ordre 

chronologique. Seul le Iota a un 
boîtier de direction, avec des 
crémaillères pour les autres.

A droite, le court empattement 
du JP impose une position de 

conduite très droite ; joli logo ; 
le JAP développe 45 ch au 

méthanol ; la boîte est une AMC.
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Nous commençons par le JP acquis récemment 
par Robin Shackleton. Avec ses jantes à voile 
plein, il est doté d’une suspension à ressorts trans-
versaux conçue par Joe Potts en 1950. Les ver-
sions ultérieures recevront des triangles et res-
sorts hélicoïdaux. L’empattement court impose 
une position de conduite très droite, très incon-
fortable même pour quelqu’un de petite taille 
comme moi. Je me demande comment se 
débrouille Shackleton, beaucoup plus grand.

Le moteur JAP démarre assez facilement, mais 
le petit compte-tours est difficile à lire donc vous 
conduisez à l’oreille. Le levier de vitesses, comme 
sur tous les racers 500, est à droite mais, ici, les 
vitesses s’enchaînent d’arrière en avant comme le 
montre le diagramme fixé sur le tube de châssis. La 

commande est facile à manier, mais pas aussi ins-
tinctive que sur les autres où vous tirez le levier 
pour passer les rapports, au lieu de le pousser. Dans 
un environnement aussi inhabituel, vous ne 
remarquez pas les vibrations : les moteurs 500 ne 
fonctionnent bien qu’entre 4 000 et 7 000 tr/mn, 
donc vous essayez de rester dans cette plage de 
régime. Le dernier rapport est trop démultiplié 
pour ce circuit, mais les rétrogradages sont instan-
tanés. Il n’est pas nécessaire de débrayer, mais c’est 
conseillé pour préserver la mécanique.

Même avec le JP, vous pouvez arriver trop vite sur 
une courbe, et il commence par sous-virer : tous les 
racers 500 affichent cette tendance en virages serrés, 
car ils sont dépourvus de différentiel. On a même 
l’impression plaisante de pouvoir faire cirer les roues 

Sur le Martin, une chaîne 
tire le ressort placé sous 
le châssis, en tension 
(cordons de caoutchouc 
à l’origine). A gauche, 
Norton 2 ACT 50 ch env.

Bien qu’une multitude de moteurs aient été 
utilisés dans les racers 500, d’Ariel à Vincent, 
c’est aujourd’hui une question aussi fonda-
mentale que de préférer les Beatles ou les 
Rolling Stones. Les opinions sont divisées, 
de même que les coûts, mais lors du lan-
cement de la formule 500 en 1946, le mono-
cylindre JA Prestwich 498 cm3 de speedway 
était un prétendant sérieux. Léger, simple et 
capable de développer 45 ch au méthanol, il 
offrait le meilleur rapport poids/puissance 
des moteurs disponibles.

Le monocylindre Norton est devenu en 
1949 le classique Manx double arbre, avec 
une version course courte à partir de 1954 : 
les deux sont plus chers et plus puissants. 
Mais les repères sont brouillés : le Manx est 
peut-être celui qu’il faut avoir, mais au 
moment d’écrire ces lignes, le Cooper-JAP 
MkV de Peter de la Roche menait dans les 
catégories P2 (1951-1953) et P3 (à partir de 
1954), dans le championnat 500 OA.

JAP or Norton ?

Sur le Iota, la combinaison 
de demi-essieux oscillants 
à l’arrière et de 
suspension coulissante 
à l’avant produit des 
attitudes bizarres, mais 
l’ensemble est efficace.
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arrière en sortie de courbe, mais cela vient pro ba-
blement de l’embrayage qui “colle” mal. Les freins 
sont un peu spongieux mais fonctionnent correcte-
ment, et les roues avant se bloquent facilement.

“Iota” provient de la plus petite lettre de l’alpha-
bet grec, et c’était le nom du premier magazine du 
500 Club. C’est aussi celui de la voiture qui est sup-
posée avoir lancé le mouvement. Elle a été conçue 
par Dick Caesar, une des membres fondateurs des 
deux groupes qui ont débouché sur le 500 Club, et 
12 exemplaires ont été produits en kit en 1947 ; les 
acheteurs devaient ajouter moteur, ressorts arrière 
et leur propre suspension avant, habituellement 
Morgan comme ici. Celui de Mike Wood (CB2) 
est un tour de force technique, ou une curiosité si 
vous préférez, dont le design a été clairement 
influencé par les pièces disponibles. Par exemple, 
il a un boîtier de direction dont la biellette vous 
passe au-dessus des genoux, au lieu d’une cré-
maillère habituellement d’origine Morris Minor. 
Les demi-essieux oscillants arrière et la suspension 
coulissante à l’avant provoquent d’étranges angles 
de roues et il arrive même de lever la roue avant. 
Mais la motricité est bonne, ce qui est utile en 
course de côte, et cette voiture a remporté l’an der-
nier une épreuve à Rockingham.

Quand vous prenez le volant de la Cooper MkV, 
avec ses réservoirs latéraux, vous constatez le résultat 
de quelques années d’améliorations. L’espace est 
plus généreux pour le pilote et ses jambes, même si 
le célèbre châssis Cooper à tubes incurvés n’a fait son 
apparition que plus tard. Celui-ci est à moteur JAP, 
mais la plupart ont des Norton. Avec une com-
mande  de vitesses conventionnelle, il est plus ins-
tinctif à piloter et assez rapide. Plus neutre que le JP, 
il s’inscrit plus facilement en virage et donne un sen-

timent plus équilibré, mais le tête-à-queue n’est pas 
loin à cause de l’empattement court. Il sous-vire 
toutefois dans les virages serrés, bien sûr, et les freins 
sont bons (quatre, au lieu de trois pour la plupart). Il 
lui manque le moteur Norton, considéré comme le 
plus brillant, mais il a remporté la course d’Oulton 
en juin 2017 et menait alors le championnat.

Plus sophistiqué, le Martin de Roy Hunt est 
complètement différent. Né en Suisse, Ray Martin 
a d’abord travaillé avec Cyril Kieft et, à partir de 
1953, a produit des voitures sous son propre nom. 
Il est plus ajusté : vous vous faufilez entre les 
pédales et l’extincteur. Celui-ci a un arceau de 
sécurité et un harnais, mais je ne le boucle pas, au 
cas où il faille sortir en vitesse de la voiture.

Il est réputé difficile à conduire, car il est équipé 

De h en b : pilote très en 
avant sur le Staride, à 
cause du gros réservoir 
central ; ressort, tambour, 
transmission et pompe 
à essence : chef-d’œuvre 
de montage.

“S’installer dans le Staride 
vous fait penser à un 
ancien vaisseau spatial 
de manège”

Via des biellettes, les demi-
essieux oscillants compressent 
un ressort horizontal sur pivot, 
ce qui limite la résistance au 
roulis et améliore la motricité.
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d’un Norton à course courte, mais vous ne le remar-
quez pas au démarrage. Il monte bien en régime, 
mais l’impression principale est celle de vibrations 
intenses à environ 4 000 tours, qui vous prennent à 
la gorge et vous incitent à accélérer pour qu’elles 
cessent.

La grande surprise vient de la stabilité du châs-
sis. Il sous-vire dans les virages lents, mais passe 
remarquablement bien les courbes rapides ; les 
roues avant rebondissent, mais c’est sans doute dû 
à l’usure des amortisseurs plus qu’à la conception. 
Les freins sont presque inexistants, mais vous n’en 
avez pas vraiment besoin à cause de la forte 

compres sion, même si elle n’est pas aussi extrême 
que celle des Norton longue course.

Prendre place dans le Staride de Darrell Woods, 
voiture sœur de la verte de Jan Nycz, vous fait penser 
à un ancien vaisseau spatial de manège. Mike 
Erskine en a fabriqué 10 en 1953. Il est assez spa-
cieux et confortable, mais vous n’êtes pas incité à 
aller vite car vous êtes perché très en avant, avec juste 
une feuille d’aluminium entre vous et l’accident, 
contrairement à la Cooper et ses tubes solides. Il est 
très stable, comme le Martin, mais sous-vire plus en 
virage serré et se comporterait peut-être mieux avec 
un pilote plus lourd, mais il est fabuleux dans les 
grandes courbes. Comme toujours, le Norton est à 
son meilleur autour de 6 000-7 000 tours ; la longue 
commande de vitesses est plaisante à utiliser et 
donne l’impression d’un manche de massicot, après 
le “snick-snick” de la Cooper. Les freins sont bons, 
avec l’impression d’être “tiré” par l’arrière.

Le Cooper MkIX 1957 de George Shackleton est 
le racer 500 ultime. Il ressemble à une monoplace 
des années 1960 avec sa carrosserie basse, et donne 
une impression plus moderne. Des détails comme 
les biellettes de direction derrière les triangles infé-
rieurs pour réduire la surface frontale sont des 
conventions qui sont encore en vigueur aujourd’hui.

Comme sur toutes les Cooper, l’habitacle est 
assez spacieux, aidé par les tubes de châssis incur-
vés (et controversés) apparus sur la MkVIII, mais il 
est clair que quelqu’un s’est préoccupé de l’ergo-
nomie. Le saute-vent est bas, avec un gros compte-
tours face au pilote et le levier de vitesses est à por-
tée du petit doigt. Le moteur Norton est inexistant 

Réservoirs latéraux pour 
le Cooper MkV à moteur 
JAP ; sur le MkVIII à tubes 
incurvés, le réservoir est 
au-dessus des jambes du 
pilote (ci-dessous).

“Des détails comme les 
biellettes de direction 
derrière les triangles 
inférieurs sont encore 
de mise aujourd’hui”
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au-dessous de 4 000 tr/mn mais quand il se réveille 
il est très vif, avec un plaisir tout particulier à accé-
lérer en enchaînant première, deuxième et troi-
sième. Vous arrivez donc plus vite que prévu sur les 
virages, mais avec un châssis aussi accompli vous 
pouvez le guider avec une réelle précision. Les 
freins sont bons, avec à l’arrière un simple disque.

Après que les racers 500 ont permis pendant plus 
de 10 ans un accès abordable à la course automo-
bile, la F3 a évolué. La cylindrée est montée à 
1 000 cm3 et elle a connu à partir de 1964 la concur-
rence de la Formule Junior jusqu’à 1 100 cm3, les 
deux formules utilisant des moteurs bon marché 
issus de la série. Les moteurs ont toujours été le 
handicap des 500. Les monos JAP et Norton 
étaient chers à l’achat. Norton refusait de vendre 
un moteur Manx et il fallait donc acheter la moto 
entière, ce qui fournissait aussi l’embrayage et la 
boîte. Et le JAP est à graissage à huile perdue, ce qui 
impose la présence d’une protection sous le carter.

Mais ils n’ont jamais vraiment disparu, et des voi-
tures continuent à ressortir. Aujourd’hui, la 500 
Owners’ Association connaît des grilles de départ 
très remplies, régulièrement présentes au 
Goodwood Revival (Lord March est membre 
d’honneur) et la convivialité du groupe est légen-
daire. Les membres soulignent aussi que, une fois la 
voiture achetée (15-35 000 €), vous pouvez l’entre-
tenir vous-même pour 800 € par an et, selon l’expé-
rience de Nigel Challis, président du club, vous la 
revendez avec souvent une petite marge. Les pneus 
durent trois ou quatre saisons et le méthanol n’est 
pas si cher. Passez donc les voir au paddock...

Plus aérodynamique, le 
MkXI est un racer 500 
sophistiqué, mieux profilé 
et dont l’ergonomie est 
plus soignée. Mais le 
compte-tours est caché !

Les racines des racers 500 datent d’avant la guerre, quand 
deux groupes de passionnés basés à Bristol ont commen-
cé à courir à bord de petites voitures légères de leur fabri-
cation, souvent basées sur une mécanique Austin Seven. 
On attribue à Dick Caesar l’idée d’utiliser des moteurs de 
moto. Le “500 Club” a été formé en 1946, les membres 
pouvant fabriquer leur propre machine en respectant un 
maximum de 500 cm3 sans compresseur, un poids mini-
mum de 500 lb (227 kg) et un réservoir d’essence de 4,5 l.

Les courses ont commencé en côte et le nom Cooper 
est apparu pour la première fois, rejoint ensuite par Kieft, JBS 
et Emeryson ; la première épreuve a eu lieu à Gransden Lodge en 1947. 
L’année suivante, la Cooper Car Co a produit 12 MkII et une industrie s’est 
développée ; plus de 250 entreprises et individus s’y sont impliqués. Les 
racers 500 se sont étendus hors d’Angleterre et, en 1950, la FIA a adopté 
les règles du 500 Club pour créer une nouvelle Formule 3 Internationale, 
en réduisant le poids minimum à 200 kg et en exigeant une garde au sol 

d’au moins 100 mm. À cette 
époque, l’usage du méthanol s’est confirmé, autant pour 
que les moteurs chauffent moins que pour augmenter la 
puissance.

À la fin de 1950, le club a changé de nom pour “The Half-
Litre Club” et, en 1954, est devenu le BRSCC, acteur 
majeur encore aujourd’hui. Le développement des F2 et 
Formule Junior ont provoqué à partir de 1958 le déclin 
des racers 500, avec un dernier championnat en 1962. En 
janvier 1968, un groupe mené par Peter Kendal, John 
Turner, Edie Silk et Tony Griffin s’est formé pour préser-
ver les voitures et constituer la “500 Owners’ Association”.

Origine de l’espèce

De h en b : Stirling Moss 
au volant d’un Cooper-JAP 

MkII à Shelsley Walsh en 
1948. Le Kieft très au 

point de Don Parker, dans 
son atelier de Battersea.





LES CHOIX DE 
GORDON 
MURRAY

Vous vous attendez à ce que Gordon 
Murray, célèbre ingénieur chez Brabham 
et McLaren, créateur de la McLaren F1, 

soit à la tête d’une importante 
collection automobile, mais ses choix ne 

manqueront pas de vous surprendre.
TEXTE COLIN GOODWIN PHOTOS WILL WILLIAMS

L
es collections automobiles 
constituées par un individu 
sont toujours fascinantes. C’est 
encore mieux si cette personne 
est encore là pour expliquer 
pourquoi elle a choisi tel ou tel 
modèle, surtout si elle affiche 

un des curriculum vitae les plus brillants du sport 
automobile, comme Gordon Murray.

Murray a récemment vendu sa McLaren F1 et 
tous ses dessins techniques originaux, ce qui a dû 
lui faire l’effet de se séparer d’un de ses enfants. 
Il possédait déjà une collection de voitures et de 
motos d’un certain intérêt, mais le soudain 
apport d’argent provoqué par cette vente a 
déclenché chez lui, pour parler franchement, 
une véritable frénésie d’achat. La demi-douzaine 
de véhicules qu’il possédait a grossi pour dépas-
ser la trentaine, et il y en certainement d’autres 
en ligne de mire.

La place dont nous disposons ici ne nous 
permet pas de parler de toutes ses voitures et 
nous nous sommes donc concentrés sur certaines 
de ses préférées. Mais si nous avions simplement 
laissé Gordon Murray faire le choix de ses favo-
rites, nous prenions le risque de ne pas pouvoir 
lui demander, par exemple, pourquoi une Hill-
man Imp fait partie de la collection. Par 
conséquent, il présente ici six des meilleures, 
plus celles que nous avons choisies car elles nous 
intriguent particulièrement ; ou, plus pré ci-
sément, parce que leur présence dans cette 
collection est pour nous un vrai mystère…
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BMW 700 1961

“Elle n’est pas particulièrement amusante 
à conduire mais j’aime qu’elle ait un 
moteur arrière, qui plus est de moto.
Elle a sauvé BMW.”

“Je me souviens avoir vu courir des BMW 700 en 
Afrique du Sud, quand j’étais jeune. Elles étaient 
vraiment bonnes en course d’endurance dans les 
catégories à rendement énergétique, comme aux 
9 Heures de Kyalami ou aux 6 Heures de Roy 
Hesketh. La 700 n’est pas particulièrement amu-
sante à conduire (beaucoup moins que ma Honda 
S 800) mais j’aime le fait qu’elle ait un moteur 
arrière, qui plus est de moto, basé sur celui de la 
BMW R67. C’est un bicylindre à plat, mais il n’a 
rien à voir avec celui de la 2 CV : il prend des 
tours et il a du punch.

Celle-ci est vraiment d’origine, avec un seul 
propriétaire avant moi. C’est le modèle qui a 
sauvé BMW quand l’entreprise était au bord de la 
faillite. L’histoire est intéressante, car c’est l’im-
portateur autrichien, Wolfgang Denzel, qui a eu 
l’initiative de ce modèle. Il a demandé à Michelotti 
de la dessiner. Elle va parfaitement bien avec mes 
autres voitures citadines. La 700 est un jalon.”
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HILLMAN IMP 1964
“Je n’avais jamais possédé d’Hillman Imp aupara-
vant. Elle fait partie de ma collection de “petites 
voitures emblématiques”. C’est une classique qui 
parle à l’ingénieur — c’est une forme de concep-
teur de F1. L’architecture et la conception sont 
fantastiques : depuis que je suis tout petit, je m’in-
téresse à la façon dont l’espace est utilisé, dans une 
voiture. Pour une petite automobile, elle est éton-
namment spacieuse et le siège arrière rabattable 
est un équipement intéressant ; l’Imp est sans 
doute une des premières voitures à l’avoir adopté.

Le moteur en alliage est un joyau, et il n’est 
pas surprenant que l’Imp ait remporté du succès 
en compétition.”

MINIBUG T2 1972
“Au début des années 1970, je n’avais plus ma 
Lotus Elan et travaillais chez Brabham avec un 
salaire modeste. Avec mon épouse Stella, nous 
voulions faire un tour d’Europe et avons pensé 
amusant de construire notre propre voiture. J’ai 
acheté un van Mini pour 60 £ et, avec un jeune du 
bureau de design, Neil Purssey, nous avons 
construit quatre Minibug dans l’atelier de son 
père, près d’Heathrow. Le châssis utilise une 
construction proche de ma IGM T1 (voir plus 

loin), avec tubes et panneaux d’aluminium. Elle 
est plus basse qu’une Mini, et nous avons aussi 
modifié la géométrie du train avant : elle vire 
incroyablement bien.

Nous avons fabriqué cet exemplaire chez 
Gordon Murray Design comme “Continuation 
N° 5” ; j’ai le châssis n° 1, retrouvé par un 
Hollandais, mais il était en mauvais état et il était 
plus logique de tout recommencer. Avec son 
moteur Cooper S préparé, c’est une braie bombe !”
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FORD CORTINA 1966
Voilà un choix intéressant. Vous auriez pu 
penser qu’un tel admirateur de Colin Chapman 
aurait acheté une Cortina Lotus au lieu d’une 
plus banale Mk1 GT, mais non. “Je n’ai jamais 
eu de Cortina Lotus, mais j’avais une Mk1 GT 
comme celle-ci.  Et j ’aime le moteur 
“pre-crossflow”. C’est le premier que j’ai 
préparé moi-même.

J’ai trouvé la voiture à Bristol et elle est 
complètement saine. J’ai enlevé les Minilite et 
posé des jantes acier plus larges. Non pas qu’elle 
soit standard, d’ailleurs : le moteur fait 1 740 cm3 
et il y a des barres anti-rebond à l’arrière. Le 
plaisir avec cette voiture est de la brusquer. La 
boîte de vitesses est fantastique, le style est 
superbe et il y a beaucoup de compteurs : c’était 
flatteur, dans les années 1960.”

Nous ne nous sommes pas concertés avant 
d’établir nos listes respectives de voitures à 
présenter dans l’article, et la Cortina GT est la 
seule qui soit dans les deux listes. Murray vient 
d’expliquer pourquoi elle fait partie de ses 
préférées, mais je crois que sa présence en dit 
long, aussi, sur son propriétaire. Gordon est un 
passionné qui aime les voitures pour des raisons 
personnelles ; qui, comme la plupart d’entre 
nous, ne peut empêcher la nostalgie de jouer un 
rôle ; et qui n’est pas intéressé par l’esbroufe. Il 
pourrait indiscutablement s’offrir la meilleure 
Cortina Lotus du marché, mais il préfère une 
version dont il pense qu’elle lui apportera plus 
de plaisir, et qu’il a possédée dans sa jeunesse.

LIGHT CAR 
COMPANY ROCKET
1993
“J’ai toujours voulu créer la voiture la plus 
légère possible. Et mon ami Chris Craft n’a 
cessé de m’inciter à fabriquer une voiture, 
depuis qu’il a piloté la Duckhams [la barquette 
de compétition à moteur Cosworth DFV 
construite pour Alain de Cadenet].

Nous avions des choix de départ : elle 
devait être faite avec des pièces spécifiques 
et avoir un moteur de moto. Le quatre-cy-
lindres Yamaha FZR1000 n’a que 10,6 mkg de 
couple mais vous ne vous en apercevez guère, 
surtout parce que la voiture ne pèse que 
370 kg. C’est encore la voiture la plus légère 
qui existe. Le comportement est fantastique, 
et la direction extrêmement légère et précise.”
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FERRARI 308 GT4 1980
Ce choix est surprenant. Non pas parce que la 
308 GT4 est une Ferrari controversée, mais 
parce que je n’imaginais pas Murray en amateur 
de Ferrari.

“Vous avez raison. En grandissant, j’ai compris 
que je n’aimais pas les voitures tape-à-l’œil. Je 
pense être le seul au monde qui n’aime pas la 
Dino 246. Elle en fait trop, et je n’aime pas les 
voitures qui ont des porte-à-faux égaux. Quand 
la 308 est sortie, elle m’a plu immédiatement. 
J’hésitais à acheter à la place une Lamborghini 
Urraco, mais n’ai pu me résoudre à acquérir une 
voiture aussi mal construite. Avec la 308, j’ai 
craint qu’elle ne me plaise pas au volant : mais 
non, elle est très plaisante à conduire, et il y a une 
visibilité fantastique.”

AUSTIN-HEALEY SPRITE 1959
“Pour moi, la Sprite a l’allure que doit avoir une voiture de sport. Quand j’avais 17 ans et 
imaginais quelle serait ma première voiture, les Healey Sprite étaient abordables (pas 
comme une Lotus Elan) et vous pouviez en acheter une pour 300 £. Dans les années 
1970, elles étaient encore assez chères et j’ai attendu 10 ans pour en acheter une. Elle 
n’est pas parfaite, mais d’origine. Avec une Sprite, vous évitez de trop faire l’imbécile : il 
y a juste un moteur 950 cm3, des freins à tambour et moins de 700 kg. J’ai beaucoup de 
chance d’en posséder une.”

“J’ai craint que la 308 ne me plaise pas au 
volant : mais non, elle est très plaisante à 
conduire, avec une visibilité fantastique”
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MIDAS 1981
“Celle-ci est vraiment intéressante. Quand 
j’étais chez Brabham, dans les années 1970, j’ai 
eu à nouveau très envie de fabriquer une voiture. 
J’avais lu que Harold Dermott avait acheté 
Midas, une voiture dont j’aimais la forme. 
Harold m’a prêté une carrosserie [la Midas est 
une monocoque en fibre de verre comme la 
Lotus Elan] que j’ai mesurée et dessinée. J’ai 
ensuite conçu un soubassement différent, pour 
qu’elle ait un moteur central. Chez Brabham, 
nous utilisions des moteurs Alfa et Carlo Chiti 
m’a donné un Alfasud tout neuf pour la Midas.

Je me suis laissé entraîner, comme cela arrive 
quand vous travaillez dans une équipe de F1. Les 
triangles supérieurs sont usinés en aluminium et 
les jambes verticales sont en magnésium. La 
voiture ne pèse que 588 kg et elle est cinq fois 
plus rigide qu’une Mini. Il m’a fallu 40 ans pour 
la terminer et je ne l’ai utilisée que sur le parking. 
J’ai hâte de l’essayer, mais il faut encore corriger 
quelques défauts, comme la grille de boîte, 
complètement inversée.”

“Chez Brabham, nous utilisions des 
moteurs Alfa et Carlo Chiti m’a donné
un Alfasud tout neuf pour la Midas”
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LOTUS ELAN S4 1970

DE TOMASO VALLELUNGA 1966

“Je me souviens avoir vu l’Elan dans les magazines 
quand elle est sortie, et je n’ai cessé ensuite d’en 
avoir envie. Quand je suis arrivé en Angleterre fin 
1969, j’ai acheté une S3 fatiguée pour 840 £ (tout 
ce que j’avais). La voiture était à la hauteur de mes 
attentes, mais elle tombait en morceaux. Le châs-
sis s’est cassé en deux quand j’ai sauté sur un dos-
d’âne, près de chez Brabham. J’ai acheté en 1993 
une autre S3 que j’ai toujours, puis cette S4 il y a 
quatre ans. Je préfère le coupé, un peu plus rigide 
et plus joli. Les modifications d’usage ont été 
faites, comme les arbres de transmission et les 
moteurs de vitres. La Lotus Elan est la meilleure 
voiture de sport que j’aie jamais conduite. Quand 
elle est sortie, pour moi elle a mis au rebut les 
grosses voitures comme la Type E.”

“C’est la première voiture d’Alejandro de 
Tomaso. J’aime son histoire car elle ressemble à 
la mienne : il est venu d’Argentine et s’est installé 
en Italie où il est parti de rien ; je n’étais pas beau-
coup plus jeune que lui quand je suis venu 
d’Afrique du Sud en Angleterre.

Pour moi, le principal attrait de la Vallelunga 
est sa forme. Elle est comme une petite Ferrari, 
avec une allure typique des voitures de sport de 
mon époque. Elle avait un châssis-poutre et a été 
lancée en 1963, un an après la Lotus Elan qui 
avait aussi un châssis-poutre. De Tomaso s’inté-
ressait de toute évidence à l’Elan. Comme elle, la 
Vallelunga a aussi une carrosserie en fibre de 

IGM T1 1967
“C’est la toute première voiture que j’ai 
construite. J’étais en fait un spécialiste 
moteur : mon projet final, au collège, était un 
monocylindre 3 ch stationnaire. J’ai construit 
la T1 car je voulais courir mais n’avais pas 
l’argent. Mon père, qui était mécanicien auto, 
m’a appris à souder.

J’ai tout fabriqué pour cette voiture, même 
le volant. Les seules pièces chères ont été les 
carburateurs Weber. La T1 est plus basse 
qu’une Lotus Seven et le châssis est plus rigide 
grâce à une triangulation de plus et l’utilisation 
de feuilles d’aluminium pour la rigidité. Mes 
“bibles” pour la construire ont été Racing and 
Sports Car Chassis Design, par Mike Costin et 
David Phipps, et The Design and Tuning of 
Competition Engines, par H. Smith. La T1 pèse 
440 kg, pour 90 ch. Je l’ai pilotée l’an dernier à 
Goodwood et j’ai retrouvé mes 19 ans. 
Comment ne pas l’aimer ?”

verre, étonnamment bien faite. D’ailleurs, toute 
la voiture est bien fabriquée, avec de nombreux 
détails attrayants. Les jantes sont superbes, 
comme les Italiens savaient les faire dans les 
années 1960.”

Mais quid du modeste moteur Ford 1500 
“pre-crossflow” ? “Il fait partie du charme. 
J’aime l’ironie selon laquelle elle est équipée 
d’un moteur Cortina GT. Et j’aime ce moteur. Il 
a du couple et du répondant, et c’est celui sur 
lequel nous avons travaillé quand nous étions 
jeunes. Celui de la Vallelunga développe 100 ch, 
mais je vais peut-être l’améliorer car je ne suis 
pas puriste.”



Affaire 
d’intimidation
La Mercedes 770 K souffre des associations 
politiques qui l’ont caractérisée, mais elle reste 
un étonnant accomplissement technique.
TEXTE RICHARD HESELTINE  PHOTOS MANUEL PORTUGAL

MERCEDES 770 K





L
e gardien de la voiture laisse 
échapper un sourire de solida-
rité, lève le pouce et s’éloigne. 
C’est à ce stade que vos 
réflexions se transforment en 
m o n o l o g u e  i n q u i e t . 
D’ailleurs, personne ne peut 

vous entendre, car les vitres de cette voiture sont 
épaisses de presque 40 mm, et la carrosserie blin-
dée est à l’épreuve des balles et des explosions de 
bombes. Vous pourriez tout autant être herméti-
quement scellé. Et il fait diablement chaud là-de-
dans, en plus.

Nous sommes seuls, à part de chant des 
oiseaux. Consultant mes notes (en portugais), je 
constate qu’il y a sept opérations pour démarrer 
la bête, dont la première est de trouver le contac-
teur principal dissimulé (à l’usine) sous le tableau 
de bord. Ensuite, les commandes au volant : 
“Gemisch” correspond à la richesse, “Zündung” 
à l’avance et “Schnellgang” à l’overdrive. 
Comptez  encore cinq minutes pour bien prendre 
conscience de la réalité et le huit-cylindres en 
ligne de 7,7 litres prend vie. Dans cette Mercedes 
“Grosser” Type 770 K (pour “kurz”, courte), 
modèle W150, rien n’est ordinaire, à commen-
cer par la sonorité. Au lieu du quasi-silence que 
vous attendez d’une telle limousine, elle est éton-
namment sonore mais, au ralenti, elle se stabilise 
sur un discret ronronnement.

Installé dans ce qui aurait bien pu être un jour 
un véritable fauteuil (sur-rembourré de plumes 
d’oie), vous vous sentez haut-perché, avec une 
visibilité dominante sur un capot qui s’étend dans 
un autre fuseau horaire. Dans cette voiture, tout 
est intimidant. C’était d’ailleurs le but de l’exer-
cice. Il y a pour commencer une énorme masse à 
déplacer : pas loin de 5 tonnes à cause du blin-
dage. Même la vitre de séparation chauffeur est à 
l’épreuve des balles : on ne sait jamais, sécurité 
d’abord ! Ce genre de voiture était aussi équipé 
de compartiments cachés, histoire d’y ranger un 
ou deux pistolets, au cas où il soit nécessaire de 
riposter rapidement à une éventuelle attaque.

La 770 K est une voiture imposante, comme 
seule une “super Mercedes” peut l’être. Pour 
commencer, elle mesure 6 m de long et plus de 
2 m de large. Le moteur développe quelque 230 
ch (selon certaines sources, ce serait 284 ch), 
mais vous ne pouvez vous empêcher de douter 
que cette masse soit capable d’atteindre les 
210 km/h mentionnés à l’époque par le Los 
Angeles Times, ou les 165 km/h annoncés par 
Motor Sport. Au moins un article d’époque 
indique-t-il que la voiture était trop lourde pour 
que ses pneus supportent une vitesse supérieure 
à 80 km/h. Une affirmation qui éveille votre pru-
dence, d’autant plus que lesdits pneus datent de 
1938. C’est sans doute aussi le cas de l’air qu’ils 
contiennent : cette voiture est une pièce de 
musée, avec tout ce que cela implique.

Enfoncez l’embrayage étonnamment léger, 
déplacez sans heurt le levier de vitesses en haut à 
gauche du “H” et la Mercedes s’ébranle. En 
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essayant une 770 K, le célèbre journaliste améri-
cain Ken Purdy a écrit dans True, The Man’s 
Magazine : “La sensation est tout simplement 
celle d’une maison ambulante.” C’était en 1949, 
à une époque où les voitures étaient nettement 
plus petites que celles d’aujourd’hui (y compris 
les paquebots roulants de Detroit), et pourtant 
vous ne cessez d’être conscient de l’immensité de 
la Grosser. Et de son poids. La direction est 
d’une lourdeur impossible à basse vitesse. Alors 
que vous vous engagez prudemment sur la route, 
vous dominez les autres usagers au point que la 
Mercedes semble fendre la circulation un peu 
comme un chasse-neige. Le moins que l’on 
puisse dire est que vous ne passez pas inaperçu.

Appuyez un peu plus sur l’accélérateur et vous 
pouvez presque entendre chacune des huit 
explosions. Une fois que le compresseur com-
mence à siffler, l’accélération se manifeste plus 
énergiquement. La sonorité est indiscutable-
ment racée, mais ce hurlement strident ne cor-
respond pas vraiment à votre environnement. À 
l’extérieur, la Grosser présente une apparence 
sobre, presque funéraire, et il en va de même à 
l’intérieur. Conscient qu’ “entièrement d’ori-
gine” est exactement le mot qui convient à cet 
exemplaire, et que cette imposante machine est 
assurée pour une somme à huit chiffres, vous 
n’abusez pas de la 770 K. Vous n’oseriez pas.

Il faut reconnaître que la lourdeur de direction 
s’estompe rapidement et que les changements de 
rapports se font avec une déconcertante facilité : 
le levier glisse d’un rapport à l’autre (il y en a 
cinq, avec une quatrième en prise directe et une 
cinquième par overdrive). Ce n’est évidemment 
pas le genre de voiture qui change de direction 
rapidement, mais elle n’est pas aussi peu 
maniable que vous pourriez le craindre, si vous 
anticipez suffisamment les manœuvres. Il y a 
juste un petit problème pour stopper la brute : 
même à basse vitesse, les tambours hydrauliques 
sont cruellement absents. Purdy écrivait à 
l’époque : “Il faut appuyer partout et rester assis 
à attendre qu’il se passe quelque chose… Elle est 
difficile à arrêter.” Affirmation nettement 
sous-estimée ! Vous ne prenez certes pas le volant 
d’une voiture de 81 ans en s’attendant à ce qu’elle 
s’arrête dans un mouchoir de poche, mais elle 
semble extrêmement résistante au ra len tis-
sement. Et vous ne pouvez vous empêcher de rire 
de soulagement quand, enfin, la considérable 
machine s’immobilise.

Il est difficile de croire qu’elle a été produite en 
série, même si chaque Grosser était fabriquée 
artisanalement à l’usine Mercedes de 
Sindelfingen . En principe, vous auriez pu en 
commander une directement chez le construc-
teur, mais votre demande aurait été minutieuse-
ment examinée. En plus d’avoir les relations 
adéquates, il était indispensable d’être à la tête 
d’une grosse fortune. La 770 K n’est jamais appa-
rue dans un tarif officiel, mais Robert Klara a 
indiqué dans son excellent ouvrage The Devil’s 
Mercedes que le prix commençait à 44 000 

“Les tambours hydrauliques sont cruellement absents 
et vous ne pouvez vous empêcher de rire quand, 

enfin, la considérable machine s’immobilise”
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Sens horaire : la ligne élégante 
tempère la masse de la 

voiture ; le huit-cylindres 
7,7 litres est étonnamment 

sonore ; habitacle vaste et 
austère, avec des équipements 

cachés ; commandes de 
richesse, avance et overdrive 

sur le moyeu du volant.
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Reichsmarks. Ce qui, écrivait-il, “représentait 
une somme suffisante pour acheter cinq Packard, 
sept Cadillac ou 16 Ford.” Certaines Grosser ont 
été offertes en cadeau par le plus célèbre utilisa-
teur du modèle, Adolf Hitler. Ce n’était pas une 
simple automobile, c’était une déclaration d’in-
tention. Elle était conçue pour inspirer crainte et 
respect.

La 770 W150 était basée sur la série W07 
Grosser, mais avec un nouveau châssis de 3,88 m 
d’empattement (3,80 m pour la K), une suspen-
sion avant indépendante et des améliorations au 
moteur et au compresseur. Plus longue, plus 
haute et plus large, elle est apparue au Salon de 
Berlin de février 1938. Sous les projecteurs et les 
croix gammées, la W150 dominait le stand 
Daimler-Benz, à côté d’un châssis nu permettant 
aux visiteurs d’en admirer la conception. Ce qui 
n’a pas particulièrement impressionné la presse 
britannique, Motor Sport la décrivant comme 
“Une voiture de luxe destinée aux potentats 
étrangers.” Quelques jours après la fermeture du 
Salon, Hitler recevait la première 770 K en 
cadeau d’anniversaire.

Le nouveau haut de gamme Mercedes était 
disponible en six carrosseries, Hitler ayant une 
préférence pour la version ouverte “Offener 
Tourenwagen”, assez grande pour accueillir huit 
passagers (ou “quatre Hermann Göring” comme 
le raillait The Chicago Tribune à l’époque). Si vous 
aviez les connexions et les moyens nécessaires, 
vous pouviez même commander une voiture en 
configuration “chef d’État”, dont le siège avant 
droit s’escamotait pour dévoiler une plateforme 
sur laquelle parader debout.

En forme standard, la Grosser offrait une série 
d’équipements moins ostentatoires. Un jeu d’ou-
tils complet était rangé dans des plateaux habillés 
de velours, dans un compartiment dissimulé der-
rière l’auvent. Un autre recoin abritait une mal-
lette de chauffeur, avec brosses à habits et néces-
saire de rasage. Sans oublier la trousse de secours, 
dotée de produits divers allant du trai tement des 
maux de tête à un antidote aux gaz empoisonné.

Tout cela en disait long sur les attentes des 
acheteurs. Les propriétaires de 770 K de 
l’époque forment une sorte de liste de fripouilles 
sans scrupule ; le genre d’individu qui a choisi le 
mauvais côté de l’histoire. Des Grosser ont ainsi 
été livrées aux alliés du régime Nazi comme Ion 
Antonescu, Benito Mussolini, Francisco Franco, 
Josef Terboven et Vidkun Quisling. La voiture 
de ces pages n’a pas fait partie de celles données à 
un leader national, même si certains textes pré-
tendent qu’elle correspondait à un cadeau d’Hit-
ler au dictateur portugais António Salazar. Mais 
aucune preuve écrite ne vient étayer cette affir-
mation. Ce qui paraît assez clair, c’est que son 
premier propriétaire (théorique) n’aimait pas 
cette voiture. Pas du tout.

En juillet 1937, une bombe explosait à côté de 
la limousine Buick de Salazar alors qu’il en sor-
tait, à quelques pas de la chapelle où il se rendait 
pour la messe. Il a échappé à l’attentat, mais la 

déflagration a provoqué la surdité de son chauf-
feur. La Buick a laissé place à une Chrysler 
Imperial mais la PVDE (Polícia de Vigilância e 
de Defesa do Estado) a ensuite passé commande 
de deux 770 K à carrosserie Pullman, blindées 
jusqu’au soubassement pour résister à l’explosion 
d’une mine. L’une était destinée à Salazar, l’autre 
au président Óscar Carmona.

La police ne s’est toutefois pas préoccupée de 
demander d’abord son avis à Salazar, qui n’a pas 
vu d’un bon œil arriver les voitures à Lisbonne, 
en 1938. Ne serait-ce qu’à cause de leur prix 
extravagant. Il était certes dictateur, mais entre-
tenait l’image d’un homme frugal et vivant de 
façon modeste. Il a donc continué à utiliser la 
Chrysler, exposée aujourd’hui à côté de la 770 
dans le superbe Museu do Caramulo (voir C & 
SC n°68). Salazar ne souhaitait pas laisser 
entendre que les Grosser venaient d’Hitler : il 
marchait sur un fil lors de ses négociations avec 
les Alliés et les forces de l’Axe, si bien que s’affi-
cher à bord d’une voiture assez volumineuse 
pour bloquer le soleil n’était pas d’actualité. Il n’a 
utilisé cette Mercedes officiellement qu’une 
seule fois, en 1949 lors de la visite du général 
Franco.

Il est miraculeux que cette Grosser ait survécu 
aux années 1950, puis jusqu’à aujourd’hui. À la 
suite d’une vente aux enchères de matériel 
public, elle a été achetée par la brigade de pom-
piers Beato e Olivais, de Lisbonne. Elle a 
échappé de justesse à une transformation en 
ambulance, sans doute pour des raisons de bon 
sens : elle consomme 60 l/100 km, tout de 
même… Abandonnée dans une démolition, elle 
a été sauvée en 1956 par João de Lacerda, pas-
sionné de très longue date. Selon son petit-fils, 
Salvador Patrício Gouveia, il a surenchéri sur un 
collectionneur américain qui avait fait deux 
heures avant une offre significative. La voiture 
n’a jamais été restaurée et sa patine actuelle en 
témoigne. L’autre Grosser du gouvernement 
portugais existe dans une collection privée, au 
nord du Portugal, le taux de survie des 88 châssis 
fabriqués jusqu’en 1943 étant de moins de 10 %.

La 770 K Grosser est différente de toute autre 
voiture. Elle proclame son invincibilité mais elle 
est chargée de connotations négatives. 
L’exemplaire utilisé par Hitler a été très remar-
qué aux États-Unis juste après la guerre, quand il 
a traversé le pays en faisant des apparitions 
publiques. Selon plusieurs articles d’époque, cer-
tains rescapés des camps de concentration mon-
traient sur son passage les numéros tatoués sur 
leurs avant-bras, en signe de défi. D’autres spec-
tateurs juraient et crachaient en la regardant.

Rien de tel ici, mais cette Mercedes colossale 
ne présente pas exactement une allure gaie et 
avenante. À tort ou à raison, le nuage qui ternit 
son histoire ne cessera de la poursuivre.

Merci à Adelino Dinis, Salvador Patrício Gouveia 
et Tiago de Lacerda (www.museu-caramulo.net)
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“Elle a échappé de justesse à une transformation en 
ambulance, sans doute pour des raisons de bon sens : 

elle consomme 60 l/100 km, tout de même...”

Sens horaire : la grosse 
Mercedes est assez facile 

à conduire ; des rideaux 
peuvent préserver 

l’intimité des passagers ; 
seulement 88 châssis ont 
été produits ; cette 770 K 

est en parfait état de 
préservation.
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L’Auburn Cord Duesenberg 
Museum se trouve dans 
l’ancien magasin 
d’exposition de la marque. 
A gauche une Cord et, au 
fond, une Duesenberg J.

MUSÉE

Magnifique camion Dodge RX-70 profilé.Rare DMC12 de teinte rouge usine.

Rangée de Ford V8 dans 
un décor adéquat.

Superbe Cord L29 de Frank Lloyd Wright.Étrange Tasco, conçue par G. Buehrig.
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A
uburn fait partie des villes 
américaines intéressantes 
pour l’amateur de voitures 
anciennes : ancienne rivale 
de Detroit, elle a accueilli à 
l’époque les usines de 10 
constructeurs.

Pendant les années 1920 et 1930, le magnat 
local de l’automobile, EL Cord, possédait les 
marques Auburn et Duesenberg : il est donc 
logique de commencer par la visite de l’Auburn 
Cord Duesenberg Automobile Museum. Cette 
impressionnante collection de 120 véhicules est 
répartie sur les trois étages d’un ancien bâtiment 
de l’Auburn Automobile Company. Le 
rez-de-chaussée est un espace Art Déco qui était 
l’ancien magasin d’exposition où les nouveaux 
modèles étaient autrefois dévoilés. On y trouve 
un cabriolet Cord 1931, une Duesenberg Model 
J 1932, une Auburn 852 de 1936 et un cabriolet 
Cord 812 de 1937 avec son emblématique capot 
en forme de cercueil et ses phares escamotables.

Un espace spécial est consacré aux voitures 
conçues par Gordon Buehrig, directeur du 
design de Duesenberg à l’âge de 25 ans. Parmi 
ses créations se trouvent une berline Duesenberg 
Model J Beverly, avec sa silhouette basse et son 
pare-brise incliné, ainsi qu’un Speedster Auburn 
851 et un étrange prototype Tasco 1948, dont le 
nom est un acronyme de The American Sports 
Car Company.

À côté des Auburn, Cord et Duesenberg, la 
« Gallery of Special Interest Automobiles » 
expose des pièces originales, comme une 
Cisitalia 202 Gran Sport 1952 et une Checker 
1933 datant de l’année où Cord a acheté Checker 
Cab Co. Une section consacrée aux voitures 
fabriquées dans l’Indiana propose une Black 

1894, une Lexington Minute Man Six 1920 et 
une Haynes 1922. Le choix se resserre sur les 
voitures produites à Auburn avec les Kiblinger 
1907, Zimmerman 1910 et Imp 1913. Le célèbre 
architecte américain Frank Lloyd Wright était 
un passionné de voitures et le musée en expose 
deux qui lui appartenaient : une Cord L29 de 
1930 dans sa peinture « Cherokee Red » carac-
téristique et une petite Crosley 1952.

Le « Hall of Technology » comporte plusieurs 
moteurs ainsi que des animations permettant de 
comprendre le fonctionnement des composants 
mécaniques. Le « Design Studio » emmène le 

visiteur dans le processus de style, avec des 
maquettes en argile et des dessins originaux pour 
de nombreuses pièces, y compris enjoliveurs et 
volants.

À côté du musée se trouve le National 
Automotive & Truck Museum, dans l’ancienne 
usine de l’Auburn Automobile Co, dont le lieu 
où la Cord L29 traction avant a été mise au 
point. On y trouve plusieurs voitures, des taxis et 
camions Checker, et des véhicules bizarres.

Notre préféré est un GM Futurliner de 1940. 
Sorte de croisement futuriste entre un bus et un 
Airstream de l’époque de Flash Gordon, il fait 
partie des 12 exemplaires qui ont sillonné les 
États-Unis lors de la « Parade du Progrès » de 
General Motors, dans les années 1940 et 1950. À 
côté se trouvent une De Lorean 1981 dans une 
rare teinte rouge usine et une Mustang Fastback 
1965 dotée d’un moteur rotatif Wankel 185 ch. 
Un Dodge Model RX-70 profilé de 1938 aux 
couleurs Texaco est une des vedettes de la section 
camions, et vous pouvez aussi admirer des jouets 
et voitures à pédales de 1894 à aujourd’hui.

Pour les passionnés de Ford, il ne faut pas 
manquer le  musée « Early Ford V8 
Foundation », qui abrite des voitures de la 
marque de 1932 à nos jours. Et ce n’est pas fini : 
non loin se trouve encore le Kruse Automotive 
& Carriage Museum, où vous trouverez no tam-
ment une Batmobile fabriquée par Carl Casper, 
des hot rods, des monoplaces Indy et l’Interna-
tional Monster Truck Museum !

Le meilleur moment pour se rendre sur place 
correspond à l’Auburn Cord Duesenberg 
Festival, qui a lieu tous les ans fin août-début 
septembre. Vous pourrez vérifier s’il est à la 
hauteur de son slogan, « The World’s Greatest 
Classic Car Show & Festival »  !

AUBURN, 
BERCEAU DE 

CORD ET DUESENBERG

MUSÉE

Au cœur de l’Indiana, aux États-Unis, la ville d’Auburn 
accueille plusieurs musées qui valent le détour, dont 

bien sûr celui consacré à la marque qui porte son nom.
TEXTE ET PHOTOS MICHAEL MILNE

Pratique
Adresse 1600 South Wayne Street, 
Auburn, IN 46706, USA
Où ? 320 km à l’est de Chicago
Combien ? Adultes 12,50 $ ; moins de 
18 ans 7,50 $ ; moins de 6 ans gratuit ; 
familles 32 $
Horaires de 9 h à 17 h sauf Noël et jour de 
l’An
Tél. 001 260 925 1444
Site www.automobilemuseum.org
Early Ford V8 Foundation (fordv8 
foundation.org); National Auto & Truck Museum 
(natmus.org); Kruse Auto & Carriage Museum 
(nationalmilitaryhistorycenter.org)

http://www.fordv8foundation.org
http://www.fordv8foundation.org
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GUIDE D’ACHAT

Points à surveiller
AILES AVANT
Voir la rouille, en particulier au niveau du joint 
avec le pare-chocs, et à l’arrière quand elle 
rejoint l’auvent.

ENTOURAGE DE PARE-BRISE ET LUNETTE 
ARRIÈRE
Susceptibles de corrosion

AILES ARRIÈRE
Rouille possible près des joints et derrière les 
passages de roue, au niveau des fixations de 
suspension.

CAPOTE DE CABRIOLET
À commande électrique, elle est coûteuse à 
remplacer

FUITES DE PAVILLON
Vérifier d’éventuels tapis humides ou odeur 
d’humidité, surtout sur Targa et cabriolet

FUITES D’HUILE MOTEUR
Peuvent provoquer une réfection moteur 
complète

EMBRAYAGE
Le volant moteur bi-masse des premières 
versions peut cogner, signe d’usure

PORSCHE 964

R
essorts hélicoïdaux, direction 
assistée et ABS ont constitué 
des progrès importants pour la 
911, mais avec le six-cylindres 
à plat atmosphérique le plus 
puissant jusque-là, la 964 a 
remporté un succès immédiat. 

Porsche a affiché ses intentions en lançant 
d’abord le coupé Carrera 4 à boîte manuelle et 
quatre roues motrices, cinq mois avant la version 
deux-roues motrices et les autres types de carros-
serie, et un an avant l’option Tiptronic (seu-
lement sur Carrera 2).

La Carrera 4 était très sûre mais lourde, si bien 
que la Carrera 2 a aujourd’hui la préférence des 
puristes, surtout en coupé car les Targa et cabrio-
let sont légèrement moins rigides. Cela dit, la 
plupart des utilisateurs ne percevrons pas la diffé-
rence et, quand Autocar a effectué un essai de 
Carrera 2 Cabriolet Tiptronic, elle a été jugée 
très impressionnante et, pour plusieurs essayeurs, 
correspondant au “meilleur des deux mondes”.

La Turbo deux-roues motrices qui a suivi, sur-
tout sous forme 3,6 litres, était la 911 ultime, avec 
des performances radicales. Autocar restait toute-
fois réservé lors d’un comparatif au Mans avec 
une Ferrari 348, une Honda NSX et une Lotus 
Esprit Turbo, jugeant la Porsche la plus dure et la 

plus inconfortable, avec un bruit de roulement 
inacceptable. Mais si vous n’envisagez pas de 
longs trajets, vous pouvez passer outre : c’était la 
plus rapide des quatre. Même la Carrera RS, 
encore plus dure, est aujourd’hui par ti cu liè-
rement recherchée, car elle est à l’origine des 
versions course Carrera Cup ; la Turbo S, avec la 
carrosserie RS et 381 ch, est extrêmement rapide. 
Les Speedster et 911 Celebration, réponse de la 
marque aux ventes en baisse lors de la récession 
mondiale, sont elles aussi recherchées.

Vérifiez la dixième lettre du numéro de série 
pour l’année-modèle, car les voitures sont parfois 
restées en stock avant de trouver un acheteur : K 
pour 1989, L pour 1990 (août 1989-juillet 90), 
etc. La qualité de fabrication s’est améliorée à 
partir des modèles 1991.

Les 964 (surtout premiers modèles) peuvent 
souffrir d’une corrosion chère à réparer, donc la 
vérification de la carrosserie est primordiale, en 
plus du moteur : comme sur toutes les 911 refroi-
dies par air, la négligence peut être coûteuse. Les 
vérifications d’identité (sous le capot avant, de 
chaque côté à l’intérieur et sous le réservoir d’es-
sence) sont importantes sur les modèles les plus 
recherchés, de même qu’un historique d’entre-
tien. Les modifications sont fréquentes et 
réduisent généralement la valeur.

La dernière 911 de “l’ère classique” est maintenant 
bien installée dans le monde de la collection.
TEXTE MALCOLM McKAY PHOTOS WILL WILLIAMS
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Le moteur alliage supercarré est une belle pièce de mécanique qui peut couvrir 
plus de 150 000 km sans réfection, si l’entretien est régulier ; dépensez les 
300 € permettant d’enrayer les fuites, ce qui vous épargnera les 8 000 € (Env..) 
d’une réfection complète. Le 3,6 l a deux ACT, contre un pour le 3,3 l turbo.

La suspension est à rude épreuve : 
remplacez amortisseurs et bagues à 
110 000 km ; les joints de direction fuient. 
Gardez 2 500 € pour une réfection.

Plus résistant que le tissu, l’intérieur 
cuir était une option chère. Vérifiez 
les équipements électriques (sièges 
électriques en option).

La corrosion peut être un problème, 
donc surveillez cloques ou signes de 
mastic sur l’aile avant au-dessus du 
pare-chocs.

Un embrayage qui cire impose un rem-
placement. Les versions manuelles ont 
un volant bi-masse jusqu’à mi-1991 : il 
cogne quand il est usé (1 000 € Env..).

Les ressorts hélicoïdaux et (sur C4) les quatre-roues motrices ont civilisé la 
911, mais la 964 est plus dure que vous pourriez penser, surtout sous forme 
RS et Turbo. Les performances, toutes versions confondues, sont brillantes et 
les deux-roues motrices réclament un pilotage soigné en mauvaises conditions.

Sur cette Carrera 4 de 
1990, des prises d’air RS 
ont remplacé les phares 

additionnels d’origine.



Étudiez les preuves d’un entretien régulier et 
soigneux, avec des vidanges annuelles (la 
condensation pollue l’huile). Le liquide de freins 
doit avoir été remplacé tous les trois ans (vérifiez 
que les freins soient équilibrés) et les pneus 
durcissent au bout de 10 ans. Avec deux bougies 
par cylindre, le changement de celles de la rangée 
inférieure, difficile d’accès, a été souvent négligé. 
Une voiture bien entretenue avec un kilométrage 
élevé récent peut causer moins de souci à court 
terme qu’un exemplaire ayant peu roulé. Les 
joints durcissent et fuient sur les voitures peu 
utilisées : les fuites peuvent ne nécessiter qu’un 
remplacement de joints de couvre arbre à cames, 
mais l’histoire classique des fuites de 911 qui se 
transforment en reconstruction moteur 
s’appliquent aussi à la 964. Soyez prêts à des 
goujons de culasse cassés et à une facture de plus 
de 5 000 € si les fuites sont importantes.

Un temps de réponse est normal sur la 964 
Turbo : un conducteur confirmé saura le gérer, 
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GUIDE D’ACHAT

Les puristes préfèrent 
l’agilité de la Carrera 2, 

mais la version à quatre 
roues motrices est plus 

sécurisante pour ceux qui 
découvrent la 911.

mais il peut surprendre l’imprudent. Vérifiez 
les traces d’accident et de la fumée bleue à 
l’accélération, ce qui traduit un turbo usé (de 
la fumée en levant le pied, sur toutes les 964, 
signifie des guides de soupapes usés).

Les essayeurs d’Autocar appréciaient la 
boîte Tiptronic, qu’ils jugeaient adaptée au 
moteur boxer en précisant : “La plupart du 
temps, elle semble fonctionner par 
transmission de pensée.” Le secret était 
l’“Intelligent Shift Program”, contrôlé 
électroniquement et conçu pour éviter les 
changements non souhaités en milieu de 
courbe. Elle est robuste, mais si le 
convertisseur de couple est bruyant, une 
réfection n’est pas loin.

Il faut 20 secondes pour que la capote du 
cabriolet s’escamote ; rares sont les voitures 
qui disposeront encore du couvre-capote en 
option, qui coûtait l’équivalent de 1 000 € à 
l’époque.

Bon à savoir
BREFS REPÈRES HISTORIQUES
1989 janv. Lancement 964 Carrera 4 coupé : 
3,6 l, 250 ch, direction assistée, ABS. Août 
Carrera 2 ; versions coupé, Targa et cabriolet 
disponibles pour C2 et C4.
1990 Première série Carrera Trophy Cup, 
avec des 964 Cup produites dans ce but. 
Janv. option Tiptronic 4-rapports pour C2. 
Août Joint de culasse amélioré. Nov. Turbo 
3,3 l, 320 ch.
1991 août carrosserie “turbo-look” en option 
pour coupé et cabriolet C2 ; volant-moteur 
plus résistant. Oct. Carrera RS Sport/Touring 
(+ Club Sport) : 135 kg de moins, 260 ch.
1992 août Amélioration intérieur. Oct. Turbo 
jusqu’à 3,6 l, 360 ch ; Turbo S 381 ch, 
carrosserie RS.
1993 févr. Speedster. Mars C4 Celebration
(30 ans de 911) ; Carrera RS 3.8 : carrosserie 
Turbo, double spoiler arrière.
1994 août Arrêt de production C2/C4 coupé/
Targa.
1995 janv. Arrêt de production Turbo, 
Speedster, cabrioles et RS.

CARACTÉRISTIQUES
Période/Production 1989-1995/55 000 ex env.
Construction Monocoque acier
Moteur 6-cylindres à plat alliage, 
3 299/3 600 cm3, 1 ou 2 ACT, injection Bosch 
L/K-Jetronic (+ turbo KKK)
Puissance maxi 250 ch à 6 100 tr/mn -
360 ch à 5 500 tr/mn
Couple maxi 31,5 mkg à 4 800 tr/mn -
53 mkg à 4 200 tr/mn
Transmission manuelle 5 rapports ou 
automatique 4 rapports, propulsion
ou 4-roues motrices, pont autobloquant
Suspension ind., av. jambes MacPherson, 
triangles inf. ; ar bras semi-tirés, ressorts 
hélicoïdaux, am. télescopiques ;
barre antiroulis av./ar
Direction crémaillère, assistance
Freins disques ventilés, assistance
Lxlxh 4 250 x 1 652 x 1 320 mm
Empattement 2 272 mm
Poids 1 220-1 470 kg
0-100 km/h 6,2-4,6 s
Vitesse maxi 250-285 km/h
Prix neuve 446 500 - 529 000 francs
(C2 - C4 coupés, 1991)

CLUBS ET SITES INTERNET
Porsche Club 911 Classic France,
www.911classic-porscheclub.fr
Forum Club911.Net,
www.club911.net

LE PRIX À PAYER  
		 à	rest./moyen/concours
Cabriolet/Targa 20/40/65 000 €
C4 coupé (C2)  23/50/80 000 € (27/52/88)
RS/Speedster  100/150/190 000 €
3.3 Turbo (3.6) 45/100/140 000 € 

(130/190/250)

Sur la route

Alpine A610
1991-1995,	818	ex
Encore particulièrement abordable, l’A610 à 
moteur arrière dispose d’une carrosserie en fibre 
de verre que la corrosion n’attaque pas, d’un 
châssis-poutre en acier et d’un puissant V6 turbo. 
Certaines pièces deviennent rares.
Cote actuelle 18 000-35 000 €.

HONDA NSX
1991-2005,	18	000	ex
Tour de force technique et voiture très 
performante, elle offre une personnalité moins 
affirmée. Faites attention à la corrosion de 
l’aluminium, aux traces d’accident et de 
surchauffe, aux modifications inadéquates.
Cote actuelle 32 000-80 000 €.

Les alternatives



À l’usage
Ancien ingénieur, Robin 
Page utilise des 911 
depuis 26 ans : “J’ai 
évolué avec les modèles 
à refroidissement par 
air ; j’en possède depuis 
l’âge de 25 ans, et je 
parcourais avec 30 
000 km par an.

J’ai acheté ma 
première 964, une Carrera 4, à David Coulthard. 
Elle avait 4 ans et j’en ai eu plusieurs depuis, 
dont Targa, cabriolet et Tiptronic. Pour moi, la 
meilleure est une Carrera 2 coupé à boîte 
manuelle, et je suis en train d’en faire une à partir 
d’une Tiptronic. J’ai eu une RS mais elles sont 
inatteignables aujourd’hui. J’aime la sensation de 
solidité du coupé, et la C2 est plus subtilement 
équilibrée et plaisante à conduire que la C4, avec 
une direction plus légère et réactive, et de vraies 
sensations de 911. La qualité est excellente et 
peut supporter les journées circuit et les 
voyages à travers l’Europe.”

“La C2 est plus 
subtilement équilibrée et 
plaisante à conduire que 
la C4, avec une direction 
plus légère et réactive”

La 964 est aujourd’hui chère et les mauvais 
exemplaires beaucoup plus nombreux que les 
bons, donc achetez avec discernement et l’aide 
d’un spécialiste si vous ne connaissez pas bien le 
modèle, surtout pour une version recherchée.

Accidents, modifications, mauvais traitements, 
corrosion et entretien négligé sont les grands 
ennemis de cette dernière 911 “originale”, mais 
une bonne 964 est fiable et très gratifiante.

LES PLUS
Une “supercar junior” fiable, avec un grand choix 
de carrosseries, moteurs et transmissions. Les 
pièces ne sont pas trop chères.

LES MOINS
Acheter un mauvais exemplaire peut déboucher 
sur d’énormes factures. Rappelez-vous qu’il 
n’existe pas de 911 bon marché.

NOTRE VERDICT



COMPLÉTEZ VOTRE COLLECTION
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.

INDEX DES ARTICLES PARUS

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 Giulietta Sprint (Essai) 75 
Alfa GTV6 (Comparatif) 72
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 6C-2500 Villa d’Este (Essai) 70
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 Montreal (Comparatif) 73 
Alfa Romeo Spider 2.0 (comparatif) 68
Alfa Romeo Spider 2000 (comparatif cabriolets été) 55
Alfa Romeo Sportiva (essai) 63
Alfa Spider 2000 (comparatif Fiat 124 spider) 61 
Alfa Tipo BB (Essai) 72 
Alpine A110 (Comparatif) 75
Ariel Atom prototype (histoire, essai) 58
Aston Martin DB2/4 (histoire) 64
Aston Martin DB3 (essai) 71
Aston Martin DB7 (comparatif Ferrari/Maserati/BMW) 47
Aston Martin DB7-DB9-V8 Vantage (essai) 61
Aston Martin Project Vantage (essai) 67 
Aston Martin DBS (essai avec DBS V8) 72
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 Seven Ulster TT (Comparatif) 75
Austin-Healey 100 aluminium (essai, histoire) 59
Austin-Healey 100 coupé spécial 52 
Austin Mini Moke (Essai) 74
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 3.0CSi (histoire) 73 
BMW 3.0CSL (Comparatif) 73
BMW 635CSi (comparatif) 68 
BMW 635CSi (Comparatif) 72
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 Z1 (Comparatif) 77
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 Chiron (Comparatif) 76
Bugatti EB110 (comparatif) 76
Bugatti Veyron (Comparatif) 76 
Bugatti type 51 (Essai) 73
Bugatti type 51 & 55 (essai) 66
Caterham Seven (comparatif) 68
Caterham Seven (essai 4 versions) 57
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
Chrysler Imperial Crown Coupé (essai) 71
Citroen 2CV (guide d’achat) 70
Citroën AX GT (comparatif Peugeot 205 Rallye) 57
Citroën DS23 EFI Pallas (comparatif) 68
Citroën GS Pallas (comparatif Vanden Plas 1.7) 63
Citroën SM (Comparatif) 76
Citroën Traction Avant (comparatif) 68
Coupés Mercedes 450SLC, 560SEC, S500 66
Daimler 2,5 V8 (comparatif) 68
Daimler SP250 (restauration) 70
Datsun 240 Z coupé (restauration) 64
De Tomaso Mangusta (Comparatif) 74
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

Sujets     n° de parution

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 (comparatif 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 BB Koenig (essai) 70
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 Daytona (Comparatif) 74
Ferrari F40 (essai) 64
Ferrari Mondial (essai) 71
Ferrari Testarossa (essai avec 512 TR et F512 M) 56 
Fiat 124 Abarth (Essai) 73 
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 2300 Familiare (Comparatif) 72
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 Consul Cortina (Comparatif) 74
Ford Escort Londres-Mexico 1970 (histoire, interview Mikkola) 43 
Ford Escort RS Cosworth (Comparatif) 75
Ford Focus RS (comparatif) 70
Ford GT 2004-2006 (comparatif) 69
Ford GT 2016 (comparatif) 69
Ford GT40 MkIII (comparatif) 69 
Ford GT40 Roadster (Essai) 75
Ford GT40 route (essai, histoire) 54
Ford Model A (guide d’achat) 67
Ford Model T (comparatif) 68
Ford Mustang 289 (comparatif) 68 
Ford Mustang Bullit (Futur classic) 74
Ford Puma Racing (comparatif) 67
Ford RS200 (comparatif Peugeot/Audi/MG Metro) 52 
Ford Sierra Cosworth RS500 (Comparatif) 75
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
Hispano-Suiza H6B 71
Honda Integra Type R (Comparatif) 67 
Humber Hawk Series I (Comparatif) 73
Jaguar 3,5 litres 1947 (histoire, essai) 61
Jaguar 420 (comparatif) 70
Jaguar Mk1 (comparatif) 70
Jaguar Mk2 (comparatif) 70
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 type F (Future classic) 75
Jaguar Type S 3.8 (comparatif) 70
Jaguar XJ 220 52
Jaguar XJ-S (comparatif) 68 
Jaguar XJ-S HE (Comparatif) 72
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 M45 (Essai) 76
Lagonda V12 Rapide (histoire, essai) 62
Lamborghini Countach (comparatif De Tomaso Pantera) 58
Lamborghini Countach Quattrovavole Mimran (essai) 58
Lamborghini Espada (comparatif Ferrari/Maserati) 60
Lamborghini Islero S (essai) 57
Lamborghini Jalpai (essai avec Silhouette) 43 
Lamborghini Miura (Comparatif) 74
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 Serie I (Essai) 72
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 Elan Jim Clark (Essai) 76
Lotus Elan S2 (Comparatif) 77
Lotus Elise 1.8i (comparatif) 68
Lotus Elite (comparatif coupés années 1950) 58
Lotus Esprit (essai deux générations) 54 
Lotus Esprit V8 GT (Comparatif) 74
Lotus Seven S4  (comparatif cabriolets pour l’été) 55 
Lotus Seven, voir aussi Caterham 57
Marcos TSO GT2 (comparatif 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 Ghibli Coupé (comparatif) 77
Maserati Ghibli Spyder (comparatif) 77
Maserati Indy (comparatif Ferrari/Lamborghini) 60
Maserati Mexico (comparatif Ferrari 365 GT/Monteverdi) 52
Mazda Cosmo 110S (comparatif) 71
Mazda MX-5 (guide d’achat) 71
Mazda RX-3 (comparatif) 71
Mazda RX-7 MkI (comparatif) 71
Mazda RX-7 MKIII Bathurst (comparatif) 71
Mercedes 190E 2.3/2.5-16 (comparatif) 68
Mercedes 230 Universal break (comparatif Vanden Plas) 60
Mercedes 230-280 SL «pagode» (guide d’achat) 57
Mercedes 280SL Pagode (essai) 71
Mercedes 300 SE (comparatif Lancia Flaminia 2.8) 55
Mercedes 300 SL Papillon (essai, historique) 53
Mercedes 300 SL Roadster (comparatif roadsters) 69
Mercedes G63 AMG (futur classique) 76
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 770K (essai) 77
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 C Midget Montlhéry (Comparatif) 75 
MG Type M Sportsman (essai) 58
MGA Twin Cam (comparatif 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 
Moretti 2300S (Essai) 73
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 (comparatif Simca 1100 Spécial) 58
Morris Isis (essai et histoire deux générations) 54
Morris Mini MM  (Comparatif) 76
Morris Oxford MO (Comparatif) 76
Morris Six MS  (Comparatif) 76
Morris Ten Series M (comparatif) 66
NSU Ro80 (comparatif VW K70) 47
NSU Ro80 (comparatif) 68
Old Yeller (essai) 68
Oldsmobile Toronado (Comparatif) 76
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 (histoire, famille, essai) 62
Peugeot 504 V6 cabriolet (comparatif Triumph Stag) 54
Piper David (témoignage Ferrari) 56
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PLUS SIMPLE, PLUS RAPIDE :
COMMANDEZ EN LIGNE

VOS ANCIENS NUMÉROS 
SUR 

www.boutique-
classicandsportscar.fr/

numeros

BON DE COMMANDE
OUI ! Je commande les numéros suivants (cochez les cases de votre choix).

France : 7,45€ par exemplaire (dont 1,50€ de frais d’expédition et de traitement)
Europe : 8,95€ par exemplaire (dont 3€ de frais d’expédition et de traitement)
Reste du monde : 10,95€ par exemplaire (dont 5€ de frais d’expédition et de traitement)

Montant total de ma commande : ................. exemplaires x ................. € = ................. € 

Les numéros qui n’apparaissent pas sont épuisés.

Porsche 356 (comparatif coupés années 1950) 58
Porsche 904 (essai) 67 
Porsche 911 (Comparatif) 75
Porsche 911 (guide d’achat) 60
Porsche 911 SC/RS (Tour de Corse 2017) 69
Porsche 911 Targa (essai) 63
Porsche 944 (comparatif) 68
Porsche 964 (Guide d’achat) 77
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
Racers 500 (Comparatif) 77
Range Rover Classic 1975 (essai) 59
Renault Avantime (essai) 70
Renault Dauphine (Guide d’achat) 76
Renault R8 & R10 65
Renault Sport 182 Trophy (comparatif) 70
Riley 1,5 litre berline (comparatif Lancia Appia) 57
Riley RM (comparatif) 68
Rolls-Royce Phantom II Continental (essai) 63 
Rolls Royce Phantom III (Essai) 74
Rolls-Royce Silver Cloud (restauration) 67
Rolls-Royce Silver Cloud coupé Park Ward (essai) 58
Rolls-Royce Silver Dawn (compartif Bentley MkVI/Type R) 60
Rolls-Royce Silver Shadow (comparatif) 68
Morgan 4-4 (comparatif MG PA) 52
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Rover 3 litres Panelcraft (essai) 64
Rover 3,5 litres coupé (comparatif) 68 
Rover Mini (Guide d’achat) 72
Rover P4 (comparatif) 68
Rover P6 3500 (comparatif) 68
Saab 900 Turbo (Comparatif) 77
Saab 900 Turbo (guide d’achat) 55
Salon de Genève (évocation) 52 
Serenissima (histoire) 72
Simca Isabelle (essai) 63
Siata 208 S barquette Motto (essai à Montlhéry) 58
Simca 1100 Spécial (comparatif Morris 1300 GT) 58
Singer Hunter (comparatif Sunbeam) 64 
Singer Vogu (Comparatif) 74
Standard Vanguard Sportsman (Comparatif) 73
Subaru Impreza RB5 (comparatif Mitsubishi Evo) 47
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 MR (Guide d’achat) 73
Toyota Supra (comparatif) 68
Triumph Dolomite Sprint (comparatif) 68
Triumph Dolomite Sprint (Comparatif) 77 
Triumph 2000 Estate (Comparatif) 72 
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 Cerbera 4.2 (Comparatif) 74
TVR Chimaera (comparatif) 68
TVR Sagaris (comparatif Marcos TSO GT2) 62 
Vanden Plas 1.7 (comparatif Citroën GS Pallas) 63
Vanden Plas break Countryman (comparatif Mercedes) 60
Vauxhall D-type (essai) 69
Vauxhall H-Type (comparatif) 66
Volkswagen K70 (comparatif NSU Ro 80) 47
Volkswagen Karmann-Ghia (comparatif) 68
Volkswagen Type 2 Camper (comparatif) 68 
Volvo 221 (Comparatif) 72
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 4/50  (Comparatif) 76
Wolseley 6/80  (Comparatif) 76
Wolseley 6/99 (comparatif Rover 3 litres) 52
Wolseley course 1907 (essai) 54
Wolseley Hornet “Heinz 57” 65
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ALFA ROMEO

VENDS AUSTIN HEALEY 3000 BT 7 DE 1960. 
Carrosserie restaurée au châssis, un 
intérieur cuir rouge et couvre tonneau. 
Très bon état général. Prix 62 000 €.
GSM : +33 627 879 597. 
Email : ambrunes@orange.fr. 74  FRANCE

VENDS VENDS ALFA ROMEO GIULIA 
TUBOLARE ZAGATO 1965 [Tz1] FIA. 
Historique limpide. Eligibilité. Ready to 
Race. PSD. Tél : 0611980980. 
GSM : +33 611 980 980. 
Email : automobilia@orange.fr. 
51100 REIMS FRANCE

VENDS AMC JAVELIN SST 360 DE 1972, 
43 785 miles. Boite Automatique, Carte 
Grise Normale et Contrôle Technique OK. 
Très bon état général. Prix 23 000 €.
GSM : +33 622 922 722. 
Email : droupy83@hotmail.fr. 83  FRANCE    

VENDS BMW 325 IX 1986.  7500 € 
de frais récents. Etat Exceptionnel ! 
Prix 14 990 €. Tél : 0687598094 . 
GSM : 0687598094 . 
Email : pierre@hpamotors.com. 
82000 MONTAUBAN FRANCE

VENDS AMILCAR TYPE C3 SPÉCIAL DE 
1934 BIPLACE. Mécanique entièrement 
restaurée, moteur 4 cylindres et boite 3 
vitesses. Carrosserie décalée course en 
alu et sellerie neuves. CGN et CT OK. 
Prix 45 000 €.  GSM : +33 632 722 848. 
Email : gotty.herve@gmail.com. 
15  FRANCE

VENDS BMW Z1
Année 1991 66200 km  Prix : 65000€
2e main depuis 2002, entretenu, historique 
complet, carnet d’entretien.
(Pas de mail merci)   Tél. 0768815302

ASTON MARTIN

VENDS AUSTIN-HEALEY BT7 3000 MK1 
DE 1960. CG collection. Passeport FIA 
PTH. Historique connu. Moteur 3l préparé, 
carrosserie entièrement restaurée depuis 
châssis en 2018 (65 000€ de factures). 
Prix 85 000 €. Tél : +33 611 716 834.  
Email : ph.alglave@orange.fr. 56  FRANCE

CATERHAM

CHEVROLET

VENDS ASTON MARTIN DB2/4 MK 
III DE 1957. Restauré. Conduite à 
gauche d’origine. Moteur DBA/1009. 
PSD.  GSM : +33 626 486 171. 
Email : cars@historiccars.fr. 
92190 Meudon FRANCE

BMW

VENDS AUSTIN HEALEY SPRITE DE 1959. 
80 000 km. Très bon état général, refait 
en bonne partie à neuf. Prix 19 000 €.  
GSM : +33 677 091 222. 
Email : dominique.guicharmaud@wanadoo.fr. 
14000  FRANCE

VENDS AUSTIN HEALEY SPRITE 
MK1 FROGEYE DE 1960, 98 600km. 
Entièrement restauré : moteur 1300 
Cooper 65 ch, freins à disques, 
échappement inox, ventilateur électrique, 
sellerie et carrosserie refaits. Très bon 
état général, CT OK. Prix 23 900 €.  
GSM : +336 497 633 14. 
Email : vesinethobby@gmail.com. 
78000  FRANCE

VENDS CHEVROLET CORVETTE C3 
DE 1980, 83 500km. Peinture bicolore 
refaite bleue et grise, intérieur, freins 
et suspensions refaits. CT OK. TBEG. 
Prix à débattre. Prix 20 000 €. 
GSM : +33 608 644 726. 
Email : ph.griveau@hotmail.fr. 
14  FRANCEBMW 2002 E10 DE 1972. 63 962 km. 

Entièrement restaurée depuis la caisse 
à nue. Belle préparation moteur. 
Prix 29 500 €.  GSM : +33 6 779 051 37. 
Email : fpetitelf@wanado.fr. 
14000  FRANCE

VENDS CHEVROLET CAMARO 350 SS DE 
1968. 96 800 km. CT de collection OK. 
Très bon état. Prix 49 000 €.  
GSM : +33 699 822 506. 
Email : allopare-brise@wanadoo.fr. 
60000  FRANCE

VENDS CATERHAM 1700 SUPERSPRINT
Année 1984,  62572 km, 22000€
Moteur Ford Crossflow, deux carburateurs 
Weber 40 DCOE, boîte 4, chassis S3, 
capote, tonneau-cover, side-screen, 
marche fort. Tél. : 06 61 82 37 46
Email : dmortreuil@hotmail.fr   
Dept. 76

VENDS BMW SERIE 3, E36 COUPÉ 
M3 GT. 146 000km. Total Matching. 
Intérieur cuir et alcantara en très bon 
état. Aucun frais à prévoir. Garantie 3 
mois. Prix 49 990 €. Tél : 0607019703.  
Email : giloks@wanadoo.fr. 94100 
SAINT MAUR DES FOSSES FRANCE

Vous souhaitez 
communiquer dans  

CLASSIC&SPORTS CAR ?
CONTACTEZ ALEXANDRA

00 32 23 74 22 25

VENDS ALPINE WRIGHTON DE 1976. Sort 
de restauration, seulement 3 exemplaires 
construits, mécanique R12 Gordini. CT 
OK. Prix 60 000 €. Tél : +33 559 346 407.  
Email : alpi64@hotmail.fr. 64000  FRANCE
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Parking sécurisé 
pour automobiles de sport et de collection

Tél. 06 09 41 04 81
      06 03 35 74 63

compagniedesremisages 
@wanadoo.fr

ALFA ROMEO SPRINT GT VELOCE ..................................1967
BENTLEY TURBO R .................................................................................1993
BMW 700 SPORT COUPE ..............................................................1961
CADILLAC DeVille cabriolet .................................1964
FERRARI 328 GTB......................................................................................1987
FERRARI TESTAROSSA.....................................................................1990
FERRARI 550 MARANELLO ...........................................................2000

FERRARI 575 M BOÎTE MANUELLE ..................................2003
FERRARI 599 GTB HGTE Usine..............................................2011
FORD THUNDERBIRD coupé .............................1965
MERCEDES 190 SL CABRIOLET ..........................................1959 
MERCEDES 220 SE CABRIOLET .........................................1963
LAMBORGHINI ISLERO......................................................................1968
PORSCHE 911 2.4 T Targa  .........................................................1973

Proposées par RPO Classic / 06 09 41 04 81

Remisages C&SC 90x130 - Mai 75.indd   1 04/04/2019   16:40

VENDS RARISSIME CITROEN MÉHARI 
4X4 DE 1979. Orange Kirghiz. Très bon 
état. Idéale pour le bord de mer ou la balade 
en Montagne. PSD. Tél : 0611980980. 
GSM : +33 611 980 980. 
Email : automobilia@orange.fr. 
51100 REIMS FRANCE

VENDS CITROËN CX25 GTI  DE 1987
16950 € Seulement 112 032 kilomètres
E&R CLASSIC CARS
01 84 60 77 00  - info@erclassics.com

DE LA CHAPELLE

VENDS CORVETTE C2 5.4 DE 1963. 
58 285 km, état concours. Moteur 
V8 de 327 chevaux. Factures dispo. 
Importé des USA. Intérieur cuir rouge.  
Prix 90 000 €.  GSM : +33 670 276 822. 
Email : edouardroyer9@gmail.com.   

VENDS DE LA CHAPELLE TYPE 55 DE 
1987. Très bon état général, 1ère main, 
CT OK. PSD.  GSM : +33 675 719 687. 
Email : dech.vallejo@gmail.com. 
76000  FRANCE

VENDS FERRARI F430 SPIDER DE 2009, 
16 934km. Moteur V8 510cv. Boite 
manuelle 6 rapports. Full Option. 
Garantie 24 mois pièces et main 
d’oeuvre, approuvé par Ferrari. PSD. 
Tél : +33 (0) 5 61 54 14 14.  
Email : apapini@modena-sport.fr. 
31130 BALMA FRANCE

VENDS FERRARI 308 GTB VETRORESINA 
DE 1976, 20 789km. Intérieur cuir noir, 
boite manuelle 5 rapports. Carrosserie 
irréprochable. Garantie 3 mois pièces 
et main d’oeuvre. Prix 199 900 €. 
Tél : +33 (0) 5 61 54 14 14.  
Email : apapini@modena-sport.fr. 
31130 BALMA FRANCE

VENDS FERRARI MONDIAL T DE 1990, 
45 497km. Multiples options comme 
sellerie cuir, climatisation, jantes alu, 
ABS, toit noir... Carnet d’entretien. 
Grosse révision faite. Garantie 12 mois 
pièces et main d’oeuvre. Prix 79 900 €. 
Tél : +33 (0) 5 61 54 14 14.  
Email : apapini@modena-sport.fr. 
31130 BALMA FRANCE

VENDS FERRARI 348TS DE 1991, 
40 867 km. Moteur V8, Boite manuelle 
5 rapports. Grosse révision faite. Carnet 
d’entretien. Garantie 3 mois pièces 
et main d’oeuvre. Prix 59 900 €. 
Tél : +33 (0) 5 61 54 14 14.  
Email : apapini@modena-sport.fr. 
31130 BALMA FRANCE
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VENDS FERRARI TESTAROSSA 
MONOSPECCHIO DE 1985, 64 384km. 
Boite manuelle. Belle carrosserie gris 
métallisé avec intérieur cuir rouge. 
Grosse révision faite, vitres électriques, 
jantes alu. Garantie 12 mois pièces et MO. 
Prix 129 000 €. Tél : +33 (0) 5 61 54 14 14.  
Email : apapini@modena-sport.fr. 
31130 BALMA FRANCE

VENDS FERRARI 512 TR DE 1993, 
59 645km. Une carrosserie rouge 
impeccable, sellerie en cuir noir et une 
boite manuelle 5 rapports. Multiples 
options. Etat exceptionnel. Grosse 
révision faite. Garantie 12 mois pièces 
et main d’oeuvre. Prix 134 900 €. 
Tél : +33 (0) 5 61 54 14 14. 
Email : apapini@modena-sport.fr. 
31130 BALMA FRANCE

FIAT

VENDS FERRARI 599 GTB DE 2008. 
Boite Rob Simple Embray 6 rapports. 
Sellerie cuir marron. Full options. Etat 
exceptionnel. Garantie 12 mois pièces 
et main d’oeuvre. Prix 149 900 €. 
Tél : +33 (0) 5 61 54 14 14.  
Email : apapini@modena-sport.fr. 
31130 BALMA FRANCE

VENDS FERRARI 458 F1 DE 2012. 22 981 
Km. Merci de nous contacter pour plus de 
renseignements. Prix 180 000 €. 
Tél : +377 93 50 22 70.  
Email : classic@dpm-motors.com. 
MC 98000 MONACO MONACO 

VENDS FERRARI F430 SCUDERIA DE 
2010, 36 700km. Boite robotisée 6 
rapports. Full Option. Etat exceptionnel. 
Garantie 24 mois pièces et main d’oeuvre. 
Possibilité LOA. Prix 179 900 €. 
Tél : +33 (0) 5 61 54 14 14.  
Email : apapini@modena-sport.fr. 
31130 BALMA FRANCE

VENDS FERRARI 330 GTC DE 1966, 
75 000 km. Moteur V12. Carrosserie 
irréprochable. Sellerie en cuir beige. 
PSD. Tél : +377 93 50 22 70. 
Email : classic@dpm-motors.com. 
MC 98000 MONACO MONACO

VENDS FERRARI 612 SCAGLIETTI V12 
DE 2005, 68 690km. Boite séquentielle 
6 rapports. Multiples options. Carnet 
d’entretien complet. Garantie 12 mois, 
pièces et main d’oeuvre. Prix 97 900 €. 
Tél : +33 (0) 5 61 54 14 14.  
Email : apapini@modena-sport.fr. 
31130 BALMA FRANCE

VENDS FERRARI 512M 2003 
Boite de vitesse manuelle, Climatisation, 
Direction assistée, Expertisée, Intérieur 
tout cuir, Jantes alu, Matching Numbers, 
Très bon état général, Vitres électriques. 
PSD. Tél : +377 93 50 22 70.  
Email : classic@dpm-motors.com. 
MC 98000 MONACO MONACO

VENDS FERRARI 348 TS DE 1991 
en parfait état. 66 000 km. Carnet 
d’entretien à jour,  Prix 54 000 €.  
GSM : +33 609 535 456. 
Email : renebalda@gmail.com. 
13000  FRANCE

VENDS FIAT 600 MULTIPLA DE 1963. 
Restauré en 2007 et très bien entretenu 
depuis. Offre 6 places avec une Carte 
Grise 4 places. Galerie d’origine. Seconde 
Main. Le contrôle Technique est OK. 
Prix 32 000 €.  GSM : +33 630 242 
493. Email : metaphore5@free.fr. 
75  FRANCE

VENDS FIAT ABARTH TRIBUTO FERRARI 
695 DE 2010. 23 200 km. Très bon état, 
numéroté 159 (sur 1159). Prix 39 000 €.  
GSM : +336 070 856 13. 
Email : legno5@hotmail.fr. 
78000  FRANCE

VENDS FIAT ABARTH ZAGATO 
SESTRIÈRES 750 GT DE 1960. Totalement 
restaurée. Etat Concours. Certifiée par 
Abarth Classiche. Prête à prendre la route. 
Prix 120 000 €.  GSM : +33 626 486 171. 
Email : cars@historiccars.fr. 
92190 Meudon FRANCE

FORD CORTINA LOTUS MKI 1964,  
Préparation RACEWORKS MOTORSPORT 
en 2016  Liaison sol, châssis, frein, 
transmission, pont , etc  (Préparateur 
Anglais vainqueur U2TC, masters etc). 
Moteur HARPER matching number 
compétition. PTH FIA obtenu en 2017. 
Prix 58 000 €. Tél : 0160662476. 
GSM : 0608706512. 
Email : alainpages@hotmail.fr. 
77630 BARBIZON FRANCE

VENDS FORD MUSTANG MACH 1 DE 1970
Restauré à neuf, moteur V8 Cleaveland, 
B.A, freins à disques, D.A. Rapport 
d’expert en 02/2018. Historique complet 
depuis sa sortie d’usine FORD. CT OK. 
Prix 62 000 €.  GSM : +33 612 146 048. 
Email : laurentetlaura@gmail.com. 
95  FRANCE

VENDS FORD SIERRA RS COSWORTH 
DE 1986. Bel état général. Historique 
limpide. Pour redécouvrir une sportive 
hors-norme... Prix 39 500 €. 
Tél : +33 474 025 745.  
Email : contact@mecanicgallery.com. 
69400 VILLEFRANCHE/SAÔNE FRANCE

VENDS ABARTH 1000 TC DE 1963. 
TBEG. Expertisée. Très bien préparée: 
Disques avants et arrières, Jantes 
Cromodora. Weber 32 DTMR, BV4,. 
A participé au Tour auto en 1994 ! 
Prix 35 000 €. Tél : +33 688 608 929. 
Email : cjcvi@orange.fr. 
31670 LABEGE FRANCE 

VENDS FERRARI 365 GTC/4 DE 1971. 
Moteur V12 de 340cv. Boite manuelle 5 
rapports.  PSD. Tél : +377 93 50 22 70.  
Email : classic@dpm-motors.com. 
MC 98000 MONACO MONACO

VENDS FERRARI TESTAROSSA 5.0 V12 
DE 1988, 69 479km. Boite manuelle 5 
rapports, intérieur cuir, climatisation, 
jantes alu. Grosse révision faite. Garantie 
12 mois pièces et main d’oeuvre.  
Prix 114 900 €. Tél : +33 (0) 5 61 54 14 14.  
Email : apapini@modena-sport.fr. 
31130 BALMA FRANCE 

VENDS FERRARI FF V12 6.3 DE 2011, 
57 010 km. Carrosserie irréprochable, 
sellerie en cuir type Daytona. Moteur 
V12, Boite Robotisée double embrayage 
7 rapports. Garantie 24 mois pièces 
et main d’oeuvre. Prix 149 900 €. 
Tél : +33 (0) 5 61 54 14 14.  
Email : apapini@modena-sport.fr. 
31130 BALMA FRANCE

FORD

VENDS FERRARI 612 SCAGLIETTI ONE TO 
ONE. Mise en circulation le 16/12/2009. 
Kilométrage de 15 300 km. full options. 
Etat concours. Prix 135 000 €. 
Tél : +377 93 50 22 70.  
Email : classic@dpm-motors.com. 
MC 98000 MONACO MONACO

VENDS FERRARI F430 SPIDER F1 DE 
2008, 52 103 km. Full Option. Moteur 
V8, Boite manuelle séquentielle 
6 rapports. Carnet d’entretien et 
Garantie Approved. Prix 119 900 €. 
Tél : +33 (0) 5 61 54 14 14.  
Email : apapini@modena-sport.fr. 
31130 BALMA FRANCE



MERCURY

LANCIA

JAGUAR

VENDS JAGUAR TYPE E 4,2L SÉRIE 
1,5 DE 1968, 500km. Matching Number 
et Color (Certificat Jaguar Heritage). 
Livré neuf en Allemagne et entièrement 
restauré. Équipé d’un superbe Hard-Top 
noir verni. CT OK. Prix 139 000 €. 
Tél : +33 473 544 519.  
Email : contact@racing-legend.fr. 
63  FRANCE

MARTINI

LOTUS

MERCEDES

Spécialiste du financement 
des voitures de collection et youngtimers. 

Contacter-nous
05 57 14 94 73
06 10 11 12 60

116 rue du Palais Gallien 
33000 BORDEAUX

www.milufinance.com

Financer votre achat passion 
pour un excellent investissement

VENDS JAGUAR XK150 ROADSTER à 
vendre, après 30 ans d’amour. 
Contact : berry@jobling.fr pour plus de 
détails. Offres supérieures à 75 k €.

VENDS JAGUAR XK 140 DHC (CABRIOLET)
Année 1954,  19 213 km (après restoration), 
150 000€ RHD, Décembre 1954 (very 
early 807006), all numbers matching, 
color original pastel blue/blue top, body 
off restor.  Tél. : +41 79 6311811 
Email : info@walzinger.ch - Suisse

VENDS LANCIA FULVIA MKII 1,3 S 1971. 
Second propriétaire. Très bon état 
intérieur et mécanique. Petits travaux à 
prévoir (planchers légèrement corrodés). 
Utilisation normale (route) et régulière. 
Prix 12 000 €.  GSM : +33 610 957 124. 
Email : jp@chatill.fr. 
71880 CHATENOY LE ROYAL FRANCE

VENDS LANCIA FULVIA HF1600 
FANALONE DE 1970. Véhicule en très bon 
état , prêt à rouler. Restauré par un 
spécialiste de la marque, CT OK. 
Prix 88 000 €.  GSM : +336 078 929 38. 
Email : charles.rihn@orange.fr. 
67100 Strasbourg FRANCE

VENDS LOTUS ELAN SERIE 4 CABRIOLET 
DE 1971. 70 000 km. Excellent état. 
Boîte manuelle. Prix 21 000 €.  
GSM : +33 6 058 896 60.
Email : scherpenseel.j@gmail.com. 
BELGIQUE

MASERATI

VENDS CHÂSSIS ROULANT DE MARTINI 
MK 37, FORMULE 3 DE 1982, avec boite 
et sans moteur. Prix a débattre, échange 
Formule Ford 1600 possible. Prix 12 600 €.  
GSM : 00 41 796 630 372. 
Email : sigi.koch@sunrise.ch. 8048 
ZÜRICH SCHWEIZ

VENDS MASERATI 3200 GT ASSETO 
CORSA DE 2001. 66 596 km. Boite de 
vitesse automatique, Climatisation, 
Direction assistée, Intérieur tout cuir, 
Très bon état général. Prix 27 000 €.  
GSM : +33 6 075 299 66. 
Email : amicel.alain@orange.fr. 
78000  FRANCE

VENDS MERCEDES 230 SL DE 1964, 
intérieur cuir blanc, 93 400 km, boîte 
manuelle, CT ok. Prix 59 900 €.  
GSM : +33 6 523 362 78. 
Email : dholande@orange.fr. 
78810 DAVRON  FRANCE

VENDS MERCEDES PAGODE 280 SL
Année 1969,  97 600 km, 43 000 €. 
Automatique, bon état, à restaurer, 
avec hard top. Travaux carrosserie. 
Moteur démonté alèsé prêt au montage.
CG française.
Tél. : (33) 6 85 10 04 36
Dépt. 67

VENDS MERCEDES-BENZ 220A 
CABRIOLET  DE 1952
169950 € - Body off restaurée
E&R CLASSIC CARS
01 84 60 77 00  - info@erclassics.com

VENDS MERCURY COUGAR GT 1967, 
100 000 km. Moteur V8 390 CI avec 
boîte automatique C6. Même propriétaire 
depuis 1983 ! Prix 32 000 €.   
Email : flashval@gmx.fr. 
31000  FRANCE
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PLYMOUTH

VENDS PORSCHE 928 GTS DE 1995, 
132 000km. Un des derniers exemplaires 
construits. Multiples options. Superbe. 
CT OK PSD.  GSM : +33 678 562 
386. Email : mipiat@wanadoo.fr. 
10  FRANCE

VENDS RENAULT ALPINE A110 1973
89950 € - en bon état
E&R CLASSIC CARS
01 84 60 77 00  - info@erclassics.com

ROLLS ROYCE

VENDS PORSCHE 997 GT2 RS DE 2011, 
14 000km seulement. 
Un des 14 exemplaires en France. Intérieur 
cuir et alcantara, climatisation, jantes alu... 
Voiture en parfait état. PSD.   
Email : christianperrier73@gmail.com. 
73370 LE BOURGET DU LAC 

VENDS PORSCHE 928 DE 1978. 
Boite de vitesse manuelle, Contrôle 
technique OK, Intérieur tout cuir. 
Prix 32 000 €.  GSM : +33 6 129 942 234. 
Email : decressat.francette@orange.fr. 
16000  FRANCE

VENDS R12 GORDINI 1.6 DE 1972. 
120 000 kms, bon état général. 
Prix 27 700 €. Tél : +33 6 645 815 12.
GSM : +33 6 645 815 12. 
Email : hugo.vacroux@fotocars.com. 
75000  FRANCE

RENAULT

VENDS ROLLS-ROYCE SILVER SHADOW 1 
DE 1971, 130 000 km. Sellerie cuir blanc. 
Système de freinage et pneus neufs. CT 
OK. Prix 15 000 €.  GSM : +33 082 284 04. 
Email : jj.diemer@me.com. 
68000  FRANCE 

VENDS RENAULT 5 SÉRIE LIMITÉ 
Laureate modèle GTL, 1ère mise en 
circulation le 12.12.1984, 187 704 km, 
1200 Euros.
Même propriétaire depuis 32 ans, 
5 vitesses, 5 portes, 5 pl ass. , Intérieur de 
l’avant du véhicule moquetté beige 
(toujours protégé par tapis de sol).
Email : ropars22@orange.fr. 
contact SMS uniquement au 0682278048. 
Dept 22 

ROVER

VENDS PORSCHE 996 BI-TURBO 2002, 
69 000Km, Boite manuelle. Origine France. 
Expertisée, révisée.  PSD. Tél : 
0611980980. GSM : +33 611 980 980. 
Email : automobilia@orange.fr. 
51100 REIMS FRANCE

VENDS PONTIAC GTO CONVERTIBLE 
DE 1969
67950 € - Ultimate Muscle Car
E&R CLASSIC CARS
01 84 60 77 00  - info@erclassics.com

VENDS PORSCHE 928 S4 DE 1986, 
107 000km. Belle carrosserie et multiples 
options. Sort d’une révision complète 
chez un concessionnaire officiel. Carnet 
d’entretien Porsche.  Prix 46 800 €. 
Tél : +32 87 66 15 32. 
GSM : +32 489 77 53 53. 
Email : info@gentlemancar.com. 
4633 MELEN BELGIQUE

PORSCHE

VENDS PLYMOUTH BARRACUDA 
V8 1966 Boite de vitesse manuelle, 
Intérieur tout cuir, Très bon état général. 
Eligible Monte Carlo Historique. Prix 
19 500 €.  GSM : +33 607 701 565. 
Email : tourning-cars@wanadoo.fr. 
43000  FRANCE

VENDS ROVER P6 3500 1973 
Boite de vitesse automatique, Intérieur 
tout cuir, Jantes alu, Très bon état général. 
Prix 10 000 €.  GSM : +33 616 364 768. 
Email : pierre@lafuste.net. 
75000  FRANCE
 

SHELBY

VENDS SHELBY COBRA 289 STREET FIA. 
Construite à l’origine sur châssis tube acier 
3 pouces de diamètre. Très peu kilométrée, 
immatriculée en Belgique. Prix 215 000 €. 
Tél : +32 87 66 15 32. 
GSM : +32 489 77 53 53. 
Email : info@gentlemancar.com. 
4633 MELEN BELGIQUE

MG

VENDS MG R V8 CABRIOLET DE 1994. 
Moteur de 190 Cv. L’une des 5 importées 
en Belgique.. Etat remarquable. Un plaisir 
à conduire. PSD. Tél : 0611980980. 
GSM : +33 611 980 980. 
Email : automobilia@orange.fr. 
51100 REIMS FRANCE

VENDS MG A DE 1960, 67 000km. Même 
propriétaire depuis 40 ans. Très sain, tout 
est d’origine sauf la peinture qui a 30 ans. 
Très belle patine, capote, 4 freins et 
pompe à essence neufs. CT OK. 
Prix 27 900 €. Tél : 0967200659.  
Email : sauram.jp@orange.fr. 
18510 MENETOU SALON 

PANTHER

VENDS PANTHER J72 DE 1975, 
20 000km. En parfait état. Fiabilisé, 
révision effectuée dans un garage 
spécialisé, expertisée 50.000 €. CT OK 
Prix 43 900 €.  GSM : +33 645 679 060. 
Email : bertrand.herrmann@orange.fr. 
74  FRANCE

Vous souhaitez  communiquer dans  

CONTACTEZ ALEXANDRA

0032 23 74 22 25
alexandra@objectif-media.com
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 Abonnez-vous en ligne : 
www.boutique-classicandsportscar.fr

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 TRIUMPH TR6 CABRIOLET 1969
29950 € - British Racing Green
E&R CLASSIC CARS
01 84 60 77 00  - info@erclassics.com

TRIUMPH

VENDS VOLVO PV 544 ANNÉE 1964 
préparée pour les rallyes de régulartié. 
Nombreuses participations en Belgique 
et en France. Entretenue avec soin et 
régularité (distribution changée en 2017). 
Aucun frais à prévoir. Prix 15 000 €. 
Tél : 003287225986. 
GSM : 0032474602732. 
Email : christianemoriau@hotmail.com. 
4801 STEMBERT BELGIQUE

VOLVO PV 544 SPORT 1960. Superbe 
etat. Grosse restauration en  2018: Train 
avant et moteur en vue compétition ou 
allye raid / MCH / TDF Auto / TDCH etc. 
Réservoir 90 l .  Prête à courir ! PSD. 
Tél : 0476419518. GSM : 0660647229. 
Email : benbassa.andre@gmail.com. 
38330 BIVIERS FRANCE

VOLVO

Il vous manque
un numéro ?

Rendez vous
page 103

VENDS SPARTAN ROADSTER 2+2 
Année 1984, 95000 km, 14000 €.
Carte grise de collection 4 places
Contrôle technique ok fait le 6 avril 2019. 
(Valable jusqu’avril 2024).
Châssis très sain et voiture prête à 
parcourir les routes de campagne cheveux 
au vent. Son moteur Ford Pinto 1,3 56cv 
avec ses compressions parfaites et sa 
mécanique simple issue de la Triumph Spit-
fire en fait un roadster idéal pour débuter 
dans l’ancien car c’est une voiture fiable et 
les pièces ne sont pas chères. Son poids 
mesuré de - de 900 kg est idéal ce qui en 
fait une voiture facile à rouler.
Cette voiture a été produite à 4000 exem-
plaires par l’ingénieur Jim McIntyre en An-
gleterre sous l’inspiration MORGAN. Vous 
pouvez trouver toutes les pièces sur le site 
internet bastuck ou autre. Sa capote fabri-
quée sur mesure par la scellerie Vigneulle 
de La Maxe (57) est neuve. Ses étriers et 
plaquettes sont neufs. Banquette neuve. 
Son carburateur est neuf et parfaitement 
réglé. (Conso environ 8l/100). La peinture 
peut être refaite si elle doit en très bon 
état.  Vous pouvez la voir évoluer sur you-
tube en recherchant spartan roadster.
D’autres photos sur demande.

Prix à discuter sur place.
0675289401.

SPARTAN

VENDS GOLF GOLF GTI 2 16S  DE 1986. 
35 800 Km depuis l’origine. 2 propriétaire. 
Etat d’origine exceptionnel. Jamais 
restaurée. PSD. Tél : 0611980980. 
GSM : +33 611 980 980. 
Email : automobilia@orange.fr. 
51100 REIMS FRANCE
 

VENDS GOLF GTI DE 1983. 
160 000 km. Très bon état 
général. CT OK. Prix 11 000 €.
GSM : +33 609 035 332. 
Email : garrel.patrick@hotmail.fr. 
30000  FRANCE
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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
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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

 
1948 ALVIS TA14 DHC £27,995. 
A well-cherished example, in Black over 
Regency Red. Superb vintage DHC with 
new hood, new interior. Fully restored 
body. Well known car within the AOC. 
Classic Cars Northwest. 01253 734199 - 
www.kultkars.net - 07909 231414

 
EVANTE CONVERTIBLE 1999. Red, Cream 
Leather. Ford Zetec 1800cc Engine. 5 
Speed Gearbox. Alloys. MOT Aug 2019. 
12,000 miles only. Very Rare Car In Great 
Condition. £12,995. Tel: 07761549454 
www.ah-classic-cars.co.uk

 
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. £72,850. Tel: 01625 360736 or 
www.paulbentleylimited.com

 
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

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

 
BENTLEY 1955 LHD S1 SPORTS SALOON. 
Very sound, correct and drives beautifully, 
original colours of sand and maroon 
with good beige leather; £42,500
01248 602 649  www.realcar.co.uk

 
BENTLEY ARNAGE RED LABEL 2000. 
MOT Aug 2019. Full Bentley service history 
proving 24,000 miles. Probably the best one 
available. £30,000. Tel: 07736 355 765 
Brian Brooks

1936 BMW 326 CONVERTIBLE
£59,500 Gavin McGuire - 
01892 770310 or 07770 316482 
E-mail gavinmcguirecars@gmail.com 
or web www.gavinmcguire.co.uk

WANTED: Classic Ferrari of the 50s, 
60s, 70s wanted for straight purchase 
or consignment.
Thomas@HamannClassicCars.com, 
+1-203-918-8300

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

 
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 his-
tory and freshly serviced. £113,850 Tel: 
01625 360736 or 
www.paulbentleylimited.com
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FACEL VEGA 3. Fully restored, 1963, LHD, 
long term ownership, Aqua Verde, saddle 
leather,chrome wires,rust free origional 
condition. £75,000. Tel: 07737 174200

 
2008 FERRARI 430 SCUDERIA LHD
With only one previous owner, Rosso 
Scuderia exterior with a racing NART 
stripe and alcantara interior. Large Carbon 
seating, 4 point harnesses, LED shift 
steering wheel and Giallo instrument dial. 
Complete service history £117,850. 
Tel: 01625 360736 or 
www.paulbentleylimited.com

 
2001 FERRARI 360M COUPE UK SUPPLIED
RHD manual, 21,800 miles, Argento 
Nurburgring exterior, Nero leather 
interior with carbon fibre racing seats. 
Complete with unused Schedoni luggage. 
Documented ownership & service history 
£76,950 Tel: 01625 360736 or 
www.paulbentleylimited.com

1930 FORD MODEL A SPORT COUPE 
£18,000 Gavin McGuire - 
01892 770310 or 07770 316482 
E-mail gavinmcguirecars@gmail.com 
or web www.gavinmcguire.co.uk

Vous souhaitez communiquer dans  
CLASSIC&SPORTS CAR ?

CONTACTEZ
ALEXANDRA

0032 23 74 22 25

 
Austin Healey Sprite 1959. Red. Built as 
hill climb car but road legal, no rust. 1147cc 
with Weber. £12,995. 
More photos at www.mgmidgets.com 
Mike Authers Classics tel 07703 465224 (T)

E

 
1965 JAGUAR MK2 3, 4 Manual/Overdrive 
£27,995 An exceptional example with 
flawless body, kept in heated garage, only 
3,000 miles covered in last twenty years. 
Amazing find. Classic Cars Northwest. 
01253 734199 - www.kultkars.net - 
07909 231414

 
JAGUAR SPECIAL COUPE, 1989/2017. 
Strikingly beautiful imagining of a Jaguar 
that never was. Superb high quality con-
struction based on XJS 3.6 mechanicals, 
pleasure to drive; £95,000.
01248 602 649 - www.realcar.co.uk

 
JAGUAR E TYPE SII 1969. 81,000 miles 
with history. Signal red, cream trim. Super 
in every way. Phone 07799 113557

 
CHEVROLET CORVETTE C1 
August 1961.   My car for 25 years.   
1400 miles since total nut and bolt, body 
off chassis, rebuild.   White soft top.   
£52,500.   Bob  0208 748 3898  
Mob 07802 260788  SW London
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1928 RILEY 9 MK 1 drop head coupe 
£27,500 Gavin McGuire - 
01892 770310 or 07770 316482 
E-mail gavinmcguirecars@gmail.com  
or web www.gavinmcguire.co.uk

 
TRIUMPH STAG MK11 1974. White, Tan 
Trim. Correct Triumph V8. Manual With 
Overdrive. Hard and Soft Tops. Correct 
Alloys. History and Old MOT’s Back to 
1988. Very Nice Example. £12,995. Tel: 
07761549454 www.ah-classic-cars.co.uk

 
1947 TRIUMPH ROADSTER 1800 
£32,995. New interior, hood, paintwork, 
carpets, wood .. all like new! Central floor 
gear change. Twin of TV Bergerac’s Road-
ster. Classic Cars Northwest. 
01253 734199 - www.kultkars.net - 
07909 231414

112   Classic & Sports Car   Juin 2019

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

 
ROLLS-ROYCE 1930 
20/25 Brewster Landaulette de Ville Rare, 
desirable, in lovely condition and fitted 
with overdrive & power steering. Drives 
beautifully; £72,500
01248 602 649   www.realcar.co.uk

1950 TALBOT LAGO T15 SALOON 
£52,500 Gavin McGuire - 
01892 770310 or 07770 316482 
E-mail gavinmcguirecars@gmail.com  
or web www.gavinmcguire.co.uk

P

 
MG MIDGET MKIII 
1275cc Just completed a major restora-
tion. White with Red interior and hood. 
More photos at www.mgmidgets.com 
Mike Authers Classics Ltd. Abingdon 
07703465224 (T)

 
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

 
ROLLS-ROYCE 1934 
20/25 Lancefield two door “Saloon Coupe”. 
Appealing, probably unique, two owners 
last 55 years. Most tools, lovely interior, 
large sunroof, AXT 1 reg; £65,000. 
01248 602 649
www.realcar.co.uk

 
ROLLS-ROYCE 1920 
Silver Ghost Four door Tourer. Very nicely 
re-bodied in the 1990s to a high standard. 
Recently re-painted in a lovely shade of 
deep blue, new hood, tonneau and excel-
lent black leather; £185,000
01248 602 649   www.realcar.co.uk

 
ROLLS-ROYCE 1935 
20/25 Thrupp & Maberly 3 Pos DHC. 
Dark blue, matching hood, lovely tan 
leather interior. Very elegant, highly desir-
able and drives very nicely. £135,000
01248 602 649  www.realcar.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

 
1972 MGB ROADSTER
£14,750 Gavin McGuire
01892 770310 or 07770 316482 
E-mail gavinmcguirecars@gmail.com  
or web www.gavinmcguire.co.uk 

 
MG MIDGET 1970/H 
1275cc. Restored with a Heritage body-
shell. Cream interior. Mota-Lita steering 
wheel. New MOT. £10,750 More photos at 
www.mgmidgets.com 
Mike Authers Classics Ltd Abingdon 
07703 465224 (T)

 
1935 MERCEDES 200. RHD, 3 owners 
from new, matching numbers. Engine 
rebuild, rewired, reupholstered, partial 
respray, modern overdrive unit. £40k bills. 
Used regularly. £34,500

 
LOTUS ELAN +2 SPYDER ZETEC 1968. 
White, black Trim. 2.0l Zetec engine on 
Jenvey injection & engine management. 
MT75 5 Speed Gearbox. Spyder chassis 
& suspension. Spyder invoices & photos 
of rebuild April 2019 MOT. 14 inch wheels 
Excellent condition. £17,995. 
Tel: 07761549454 
www.ah-classic-cars.co.uk

WANTED: 300SL GULLWING &
 ROADSTER 1954-1963 wanted for 
straight purchase or consignment. 
Thomas@HamannClassicCars.com, 
+1-203-918-8300

 
LOTUS EUROPA TWIN CAM SPECIAL 
1974. Black, Oatmeal Trim. Big Valve Twim 
Cam. 5 Speed Gearbox. Alloy Wheels. Aug 
2019 MOT. Drives Well. 
Bargain at £23,500. Tel: 07761549454 
www.ah-classic-cars.co.uk

M

 
MERCEDES 220SEB COUPE 1965C 
Original colour scheme of Horizon Blue 
with Midnight Blue roof and Parchment 
leather, four speed column change auto, 
fully restored and immaculate condition 
throughout, £39,950 Cheshire Classic 
Benz Ltd www.ccbenz.co.uk 
TEL: 01625 260913 CHESHIRE (T)

 
MERCEDES S420L LIMOUSINE 1998S, 
Tourmaline Green metallic, Mushroom 
leather, mega spec inc. 5 speed auto, dual 
climate control, double glazing, electric 
front and rear seats, electric rear blind, 
airbags, wood/leather steering wheel, 
front/rear park sensors, 17in alloys, FSH, 
ONE OWNER, ONLY 27,000m, £17,950 
Cheshire Classic Benz Ltd 
www.ccbenz.co.uk TEL: 01625 260913

 
MERCEDES 280CE. AUTO, 1982, superb 
original condition, LHD, s/s exhaust, air 
con, electric windows, blue, cloth interior. 
Maintained regardless of cost. £13,000. 
Tel: 07903320411

 
LAMBORGHINI JARAMA S, 1974 
LHD,factory build docs,lots of refurbish-
ment in my ownership, gearbox,clutch, 
Radiator, servos, full leather, chromework 
rust free condition.uk 
Reg px. 07476 552398

 
LAMBORGHINI ESPADA 3 1978, 
44000 miles. Rare auto,interesting 
history,last RHD from factory, 
great driver, superb condition, manual 
gear box available,£125500 p/x, 
07477 414999
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R
ares sont les voitures portant autant 
d’espoirs que celle qui réincarne le 
chef-d’œuvre de Soichiro Honda. 
La première NSX était aussi la pre-
mière supercar du constructeur, 

véritable aboutissement pour celui qui, après 
avoir démarré une activité de vente de motos à la 
fin des années 1940, a créé à la fin de sa vie une 
machine capable de se mesurer aux meilleures 
sportives du monde.

Compte tenu des racines japonaises de sa devan-
cière, il peut paraître étrange que la nouvelle NSX 
ait été conçue en Amérique, pour servir de modèle 
phare à Acura, marque de luxe du groupe. Mais 
cela s’est fait sous la supervision d’une équipe qui 
avait travaillé sur le premier projet, ce qui a permis 
de rester fidèle à la nature du modèle ; jusqu’à l’al-
lure extérieure discrète qui, bien que dépourvue 
des ailerons agressifs et des ailes papillon de ses 
rivales, parvient à afficher un style très spécial.

La première version était connue pour sa tech-
nologie brillante et la dernière suit la même voie. 
Sa structure s’accompagne d’un plancher en car-
bone et de panneaux de carrosserie en plastique et 
aluminium. Les berceaux en aluminium portent 
une suspension à doubles triangles avec des amor-
tisseurs spéciaux qui permettent trois modes de 
conduite : Sport, Sport + et Track. Cette voiture 
hybride est propulsée par un V6 de 3,5 litres 
double turbo avec boîte neuf rapports et trois 

FUTUR CLASSIQUE

L’histoire se répète, pour le plus grand plaisir des admirateurs de la supercar japonaise.
TEXTE GREG MACLEMAN  PHOTOS WILL WILLIAMS

moteurs électriques : un de 47 ch couplé avec le 
moteur thermique et deux de 36 ch dans les roues 
avant. Leur présence n’est pas de faire de la NSX 
une championne de l’économie, mais d’augmenter 
les performances. Les moteurs avant transforment 
la voiture en 4-roues motrices et, combinés au V6, 
fournissent un couple de 65,8 mkg et une accéléra-
tion brutale. La nouvelle version pèse 400 kg de 
plus que sa devancière mais affiche des perfor-
mances exceptionnelles : 3,3 s pour atteindre 
100 km/h, 11,4 s pour passer 400 m et une vitesse 
de pointe de 307 km/h. Mais un des plus beaux 
accomplissements de cette voiture est sa facilité 
d’utilisation, même dans un usage quotidien. Tout 
comme la première NSX était aussi à l’aise sous les 
mocassins talentueux d’Ayrton Senna qu’entre les 
mains d’un utilisateur profane.

La première NSX était une pionnière et mon-
trait que la technique japonaise pouvait rivaliser 
avec les anciens maîtres et qu’une supercar n’avait 
pas besoin d’être voyante ou fragile pour être per-
formante. La nouvelle version porte la même 
ambition et souffre un peu des mêmes problèmes. 
Notamment que 197 500 € semble beaucoup 
d’argent pour quelque chose qui n’a ni cheval 
cabré ni taureau sur le capot. Du coup, la voiture 
est rare. Et ça nous convient tout à fait. Il fut une 
époque où la première NSX se vendait moins de 
20 000 €. Si l’histoire se répète, alors il faudra sur-
veiller de près les petites annonces...

HONDA NSX

CARACTÉRISTIQUES
Moteur V6 3 493 cm3 double turbo, 

hybride ; 573 ch à 6 500-7 500 tr/mn ; 
65,8 mkg à 2 000-6 000 tr/mn

Transmission automatique 
9 rapports, 4x4

0-100 km/h 3,3 s
Vitesse maxi 307 km/h

Prix 197 500 €
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Jaguar MK2 Saloon 3.8 1960.
En bel état.

auStin Healey 3000 MKiii pHaSe 2 1966.
Overdrive.

porScHe 356c coupe 1964.
Voiture européenne.

MercedeS-Benz 220a caBriolet 1952.
Body off restaurée .

Pontiac GTO Convertible 1969.
Ultimate Muscle Car.

Jaguar type e S1 caBriolet 1967.
Top restaurée.

MercedeS 280 Sl pagode 1969.
Entièrement restaurée.

MercedeS-Benz 280Se 1971.
3.5 V8 Coupé.

triuMpH tr6 caBriolet 1969.
British Racing Green.

Jaguar type e Serie 2 caBriolet 1970.
Bleu foncé.

Jaguar e-type S2 2 + 2 coupé 1969 .
Manual gearbox.

renault alpine a110 1973.
En bon état .

Jaguar type e S1 caBriolet 3.8 1962.
Opalescent Silver Blue.

citroën cX25 gti 1987.
Seulement 112 032 kilomètres.

Jaguar XK 120 dHc 1954 .
Body-off restaurée.

overland Model 93-6 racer 1925.
Boattail.

WWW.ERCLASSICS.COM
Spécialiste de véhicules anciens au Pays-Bas - 250 voitures en stock
Situé à Waalwijk, au sud des Pays-Bas, près de la frontière belge, à 4 h de Paris, 2 h de Lille et 75 mn de Bruxelles

+ DE 250 VOITURES EN STOCK

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi au samedi de 9h00 à 17h00

1er dimanche du mois de 12h00 à 16h00

Toutes les voitures sont sur notre 
Showroom du Pays-Bas LIVRAISON À VOTRE ADRESSE, 

POSSIBLE ET PAS CHER !
Ex. : Livraison à Lille 200 e
Paris : 400 e - Nice 800 e

Bordeaux 600 e - Lyon 600 e

E&R CLASSIC CARS
Kleiweg 1 (Aut. A59 exit 37)
45 NA Waalwijk - Pays-Bas

01 84 60 77 00
info@erclassics.com
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