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Ce n'est un secret pour personne : le monde de l'automobile est 
en pleine mutation. Voitures électriques, voitures autonomes et 
même voitures volantes... Cet avenir incertain a quelque chose 

de fascinant par les technologies ahurissantes qu'il met en œuvre, mais il 
peut aussi nous pétrir d'angoisse devant ces autos qui nous dépossèdent 
de nos initiatives.

Ce bouleversement s'accompagne de profonds changements dans  
les modes de communication, via internet et les réseaux sociaux ; ils 
concernent tout le monde et notamment les constructeurs, à tel point 
que plusieurs d'entre eux avaient décidé de ne pas être présent au 
Mondial de l'Automobile, privilégiant d'autres moyens pour entrer  
en contact avec leur clientèle.

Alors avant l'ouverture de ce même Mondial, il restait une question :  
le public allait-il faire de même ? Allait-il négliger de se déplacer Porte 
de Versailles et rester chez lui à découvrir les nouveautés devant son 
smartphone ?

Le soir du dimanche 14 octobre, la réponse est tombée, claire et nette :  
avec la présence de plus d'un million de personnes en onze jours, ce 
Mondial est l'évènement automobile le plus fréquenté du monde. Les 
efforts de l'organisateur y sont pour quelque chose (salon plus court, 
présence de la moto, hall consacré à la mobilité...), mais surtout les 
visiteurs ont gardé toute leur curiosité, leur désir de rêver et leur envie 
de découvrir ce que l'on ne voit pas dans la rue, traduisant ainsi leur 
attachement à ce mode de transport tant décrié et pourtant tant utilisé, 
l'automobile.

Mais une des choses qui m'a le plus surpris, c'est le public du hall 
consacré à l'exposition historique "Les routes mythiques" : très dense  
et surtout extrêmement varié. De tous âges, de tous sexes, de toutes 
origines, c'était un joyeux mélange traversant toutes les strates de la 
société. Ainsi, avant le salon, on pouvait se demander si l'auto ancienne 
avait de l'avenir. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute...
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INSTANTANÉ
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LES ALPES EN FAMILLE 
Difficile d’imaginer meilleur moment que de piloter une Maserati 
Ghibli ou une Dino Ferrari 246 sur les routes des plus beaux cols 
alpins. Lorsque cette expérience est vécue entre père et fils, elle 
trouve une nouvelle dimension, offerte par le rallye Père Fils 
organisé par les équipes d’Happy Few Racing. La dernière édition 
s’est tenue du 14 au 16 septembre au départ de Megève en 
direction de la Suisse et l’Italie, le Saint Bernard, les Aravis ou 
encore le Cormet de Rodelend.



ÉVÉNEMENT
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Les classiques     au Mondial de l’Auto

Laurent Hériou (à droite) et Matthieu 
Flonneau se sont occupés du choix et de la 
présentation des voitures de la très belle 
exposition “Routes Mythiques”.
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Le plus grand événement automobile de l’année s’est tenu du 4 au 14 octobre à Paris, après une 

parade mémorable dans Paris pour fêter ses 120 ans le 30 septembre. Si la voiture électrique y 

tenait la vedette, la nostalgie était également de mise sur les stands des constructeurs mais 

aussi à l’occasion d’une exposition remarquablement réalisée : les Routes Mythiques.   

Porsche accordait une 
place inédite à sa 
mémoire à l’occasion du 
lancement de son 
nouveau Speedster. La 
356 du même nom avait 
été dépêchée pour 
l’occasion, tout comme 
les supercars de la 
marque, de la 959 à la 
dernière 918. 

Le musée Schlumpf de Mulhouse exposait sept machines 
exceptionnelles dont cette monoplace Gordini 6-cylindres 
2,5 litres Grand Prix 1952.   

Clin d’œil historique sur le stand Renault, 
avec cette impressionnante réplique de la 
Nervasport de record de 1934, devant une 
Renault 5 électrique.

Dingo, photographe aussi connu 
qu’original, proposait “Le Tôle Art”, 
exposition de 40 ans de photos. Il est ici à 
côté de Christophe Tessier, directeur de 
FirstStop, sponsor de l’opération.

Sur le stand Ferrari trônaient ses jolies barquettes Monza Sp1 et 
Sp2. Produites en série limitée, elles sont directement inspirées 
des 750 et 860 Monza de 1954 et 1956. 

La parade des 120 ans du Salon de Paris prenait son départ place 
de la Concorde avec quelques ancêtres bien vaillants : au premier 

plan  une New Axa de 1902, le dernier exemplaire connu du modèle.

© Photos Camille Pinet et Serge Cordey



Chambord 1958 
tractant une 
caravane Notin 
magnifiquement 
aménagée : que rêver 
de mieux pour 
prendre la route des 
vacances ? En face, 
autocar Renault 
1927 et 4 CV 1956.

Occasion rare de pouvoir admirer une 
Willys Interlagos, la version brésilienne 
fabriquée sous licence de l’Alpine A106 
produite entre 1962 et 1966.

La perfection du style Jean Bugatti : le 
Roadster Type 55 de 1932.

Dans les années 1920, les Hispano étaient les meilleures voitures 
du monde. Ce coupé-chauffeur H6 B 1927 a été acheté en 1977 par 
Modeste Tréhin, actuel président du club. Il ne s’en est plus séparé.

Félicitations aux organisateurs de la très belle exposition « les Routes Mythiques », 
bien éclairée et joliment mise en scène. Cette Cadillac De Ville de 1958 
préparée incarne à merveille la Panaméricaine !

Il y avait un peu de Classic & Sports Car 
dans l’exposition : pour illustrer les 
« routes de l’aventure », ce Toyota Land 
Cruiser appartenant à un certain Serge 
Cordey, que nos lecteurs connaissent bien ! 
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Les “routes du 
sport” : de gauche à 
droite, Peugeot 405 
T16 “Pikes Peak”, 
Renault A442 B 
(victoire au Mans 
1978), Rolls-Royce 
“Jules” du Paris-
Dakar 1981 (châssis 
Toyota, moteur 
Corvette).

Vous n’avez pas la berlue, 
ceci est bien une Renault. 
La Torino fait partiendes 
modèles récupérés par le 
Losange lorsqu’il a 
racheté IKA, une marque 
argentine appartenant 
en partie à AMC. 

François Allain (émission 
“Vintage Garage”, RMC 
Découverte) s’est amusé à 
démonter et remonter 
cette 2 CV 1952 (utilisée 
pour le Tour Auto 2018) 
plusieurs fois pendant le 
salon, avec la complicité 
d’un public ravi !

Les “routes des 30 glorieuses” étaient représentées par cette 
Facel FV3 de 1957, symbole de luxe et de puissance, en face d’un Citroën HY 
publicitaire, d’un cabriolet DS 19 de 1961 et d’une Cadillac berline 1959.

Christian Peugeot, 
président du CCFA 
et Jean-Claude 
Girot, commissaire 
général du salon, 
lors de la confé-
rence de presse de 
clôture du Mondial.
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A une époque où l’on frise 
l’indigestion d’anniversaires, 
on aurait pu passer à côté des 

60 ans du circuit de Charade. 
Michelin et PHA ne l’entendaient 
pas de cette oreille en organisant les 
22 et 23 septembre une célébration à 
la hauteur de ce fabuleux tracé, 
connu pour son dénivelé, sa 
technicité ainsi que la beauté des 
paysages. Pour l’occasion, des grands 
noms du Sport Automobile avaient 
fait le déplacement : Sir Jackie 
Stewart, Henri Pescarolo ou encore 

Jacques Laffite. On avait prévu à leur 
intention les bolides de leurs exploits 
passés : Laffite a ainsi retrouvé sa 
Ligier JS17 à bord de laquelle il a 
remporté le Grand Prix de F3 de 
1973 sur ce circuit. Pescarolo 
retrouvait une Matra, en l’occurrence 
la F1 MS 11 de 1968. David Piper est 
venu avec ses trois bolides verts, les 
Ferrari 250 LM et 365 P2 ainsi que sa 
Lola T703B. Beaucoup d’autres 
modèles qui ont fait l’histoire du 
circuit ont tourné sur le tracé actuel, 
moitié moins grand que l’original. 

Cinq plateaux se sont partagé la piste, 
monoplaces, Porsche, Grand 
Touri sme/sport  prototype , 
tourisme/production et moto. On y 
admirait notamment la Talbot Lago 
T26 GS victorieuse des 24 Heures 
du Mans 1950, une dizaine de 
Porsche 911 2.7 RS, de nombreuse 
Ferrari 250 dont une GTO, ou 
encore une collection d’Alpine A110, 
toujours à l’honneur cette année. 
Bref, la fête était belle, et le public 
venu de la région n’a pas boudé son 
plaisir !    www.charade-heroes.com

Evénement d’envergure interna-
tionale, les six heures de Spa se 
tenaient cette année du 12 au 16 
septembre avec un programme 
copieux. S’y jouaient notamment 
une manche des championnats FIA 
de Formule 1 historiques et de voi-
tures de sport. Mais c’est bien sûr 
la course des six heures qui consti-
tuait le plat de résistance. 114 voi-
tures y ont pris part. La victoire 
est revenue aux Belges Oeynhau-
sen/Verdonck sur Ford GT40. 
Comme toujours, le spectacle sur 
ce circuit mythique a été total, 
d’autant que la météo était au 
beau fixe.  www.spasixhours.com

Six Heures à Spa 

Après avoir célébré les 70 ans de son modèle fétiche à Montlhéry puis à 
Shelsley Walsh, le club Exclusive XK est revenu à des activités plus « intimes » 
en organisant le rallye Quercy Magique, qui s’est tenu du 13 au 16 septembre. 
21 équipages ont profité d’une météo exceptionnelle et de routes désertes en 
Dordogne pour réaliser des boucles dans le Quercy entre Figeac et Rocamadour. 
Ils ont alterné les sessions de roulage avec les visites de châteaux et d’abbayes 
dont la région ne manque pas mais aussi d’un domaine de vin de Cahors. Les 
voitures engagées venaient de France mais aussi de Belgique et l’on comptait 
aussi bien des XK 120 que des XK 140 et 150, ainsi que quelques Type E. Les 
équipes du club pensent déjà à la saison 2019 et envisagent d’organiser leur 
prochaine sortie en Bourgogne.      contactjaguarexclusivexk@gmail.com
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Trois Formule 1 Ligier pour le prix d’une. Un hommage 
appuyé a été rendu à Guy Ligier à l’occasion des 

Charade Heroes à travers une « Saga Ligier » et la 
présence de nombreux modèles de course de la marque. 

LE
QUERCY 
EN XK
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Certains mots ont la vie dure.  
En 1988, le Salon de l’Auto est 
devenu Mondial de l’Automobile. 
Au début, on a eu du mal à 
s’habituer : c’était un peu 
prétentieux et on l’aimait bien, 
notre Salon qui avait traversé 
les années, du Grand Palais à la 
Porte de Versailles, témoin de 
lancements fracassants, de 
découvertes étonnantes et 
de surprises inattendues.

Et puis on a fini par s’y faire 
et le Mondial s’est imposé. Au 
moins dans le monde 
automobile car j’ai eu la surprise 
d’entendre cette année certains 
présentateurs télé parler 
encore de Salon de l’Auto.  
Ne sont-ils pas au courant ? 
Sont-ils irrémédiablement 
hermétiques au mot Mondial ? 
Ou, plus prosaïquement, ont-ils 
manqué d’attention et cédé  
à la facilité ?...

C’est étrange comme une 
dénomination est difficile à 
modifier, une fois qu’elle est 
assimilée par le public. 
Rappelez-vous les Simca que 
l’on voulait nous faire prendre 
pour des Talbot. Ou regardez 
Porsche, qui a fini par accepter 
que tous ses nouveaux coupés  
à moteur arrière continuent  
à se nommer 911, bien que ce 
chiffre soit largement dépassé 
dans sa nomenclature.

D’ailleurs, cet attachement 
est compréhensible, car il va 
bien au-delà d’une simple 
habitude. Le nom fait partie  
du patrimoine de l’évènement 
ou du produit et le changer,  
c’est effacer le passé. Quand  
il est devenu Mondial, le Salon 
de l’Auto voulait s’imposer  
sur le globe terrestre mais,  
en contrepartie, il a perdu  
90 ans d’histoire.

Alors aujourd’hui, nous 
n’avons plus d’autre choix  
que de garder Mondial car  
en revenant à Salon, ce sont  
les 30 dernières années qui 
passeraient à la trappe !

Serge Cordey,
scordey@cormedia.fr

L’HUMEUR
de Serge

DU SALON 
AU MONDIAL

Jackie Stewart donne le départ à Henri 
Pescarolo, au volant de la Matra MS11 
qu’il pilotait à la fin de la saison 1968.

Des plateaux très variés ont emprunté le circuit pendant les deux journées 
et se sont retrouvés pour la parade finale. On distingue une Martini MK18 Antar  
au premier plan devant une Matra Djet. 

60 ANS DE CHARADE

INFOS/ACTUS
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INFOS/ACTUS

L e troisième Trophée des Alpes 
organisé par Zaniroli Classics 
a pris son départ le 10 

septembre à Cavalaire-sur-Mer 
pour une boucle de plus 1 500 km à 
travers les Alpes. 85 équipages ont 
participé à l’aventure en profitant 
de la météo exceptionnelle de cette 
fin de saison. Durant quatre jours, 
ils ont traversé d’innombrables cols 
connus et moins connus : celui de la 
Cayole, de l’Izoard, du Galibier, du 
Glandon, de la Madeleine… Ils ont 
fait étape à Briançon, Megève, Gap 
avant de revenir au point de départ 
le 13 septembre pour la remise des 
prix de ce rallye de régularité. La 
première journée a commencé en 
douceur, la faute à l’annulation de 
certaines étapes en raison de 
travaux. Mais la bataille s’est faite 
plus féroce le deuxième jour, à tel 
point que certains équipages ont dû 

être rappelés à l’ordre ! Le plateau 
était particulièrement relevé 
puisqu’on comptait parmi les autos 
participantes d’authentiques bêtes 
de rallye comme l’Audi Quattro S1 
de Jean Conreau et Gauthier 
Brignon mais aussi des raretés, telle 
que la Mazda RX2 de Serge Garossi 
et Valérie Fontaine. 
Le classement a  connu de 
nombreux bouleversements 
pendant les quatre jours mais c’est 
finalement l’équipage franco-suisse 
Jean-Luc Georges et Michel Perrin 
qui a remporté l’épreuve à bord de 
sa Ford Escort. Handicapés par des 
problèmes techniques, les tenants 
du titre Deflandre et Lambert ont 
terminé deuxième à bord de leur 
Porsche 911, suivis par leurs 
compatriotes Baugnée et Rémion 
également sur 911.
www.zaniroli.com

Au sommet du Galibier, le spectacle est 
au rendez-vous pour Muriel et Jean-Paul 
Paolin à bord de leur Alpine A310. 

Les vainqueurs Jean-Luc Georges et 
Michel Perrin à l’arrivée à Cavalaire. 

Tous les ingré-
dients étaient 
réunis pour faire 
de l’édition 2018 
du circuit des 
Remparts une 
pleine réussite. 
En marge des 
célèbres courses 
sur ce circuit 
urbain, plusieurs 
r e n d e z - v o u s 
étaient organi-
sés : rallye, 
concours d’élé-

gance, exposition consacrée à Geo Ham… Et comme toujours sur la piste, 
des plateaux exceptionnels se sont livrés bataille : avant-guerre, Bugatti, 
Frazer Nash, Cycle Cars. Malheureusement, l’événement a été assombri par 
le décès d’un des pilotes, Denis Derex pris d’un malaise au volant de sa  
Mini Cooper S durant les essais du dimanche. Cet habitué de l’événement  
a été immédiatement transporté à l’hôpital mais n’a malheureusement pas 
pu être réanimé. Toutes nos condoléances vont à sa famille et à ses proches.
www.circuit desremparts.com

Sans doute le modèle le plus
 impressionnant de la cavalcade : 
l’Audi Quattro S1 de Jean Conreau et Gauthier Brignon.

TROPHÉE DES ALPES 

©
To

m
 Z

an
ir

ol
i

LES REMPARTS EN DEUIL

Agenda sportif
Courses, salons, expositions

OCTOBRE 2018
27-28 Reims Rétro Pièces, 
bourse d’échanges, 
www.2ce-salons-reims.com
27-28 Route des Vosges, 
rallye régularité ou touristique, 
www.routesdesvosges.fr
NOVEMBRE 2018
4 Londres-Brighton 
www.veterancarrun.com 
6-9 Portugal Tour, 
www.cyrilneveupromotion.com
9-11 Epoqu’Auto, Salon à Lyon, 
http://epoquauto.com
10-11 Escale hivernale en Vendée, 
www.bsracing.fr  
14-15 Ouest Motors Festival, 
Salon à Lorient ; 
www.facebook.com/arsp56
15-18 Retro Classics Cologne, vaste 
salon de voitures de collection, 
www.retro-classics-cologne.de
16-18 Retro Classics Brussels, 
www.interclassics.be
18-21 Auto Rétro Barcelona 
www.autoretro
DECEMBRE 2018
7-9 Retro Classics 
Bavaria à Nuremberg 
Vaste salon de voitures de 
collection, www.retro-classics.de
8-9 Rallye du Médoc, 
régularité et VHC, 
www.asacso.free.fr
16 Grande parade à Épernay, 
www.habitsdelumiere.epernay.fr
15-16 The 100 Miles of 
Amsterdam, www.the100miles.com
31 Happy Ice New Year, 
Epreuve sur circuit de glace ; 
www.circuitserrechevalier.com

www.circuitdesremparts.com
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Ferrari a organisé du 18 au 22 septembre sa traditionnelle « Cavalcade » réservée 
à ses clients et ses collectionneurs les plus fidèles. L’événement a attiré en 
Sardaigne, où il se déroulait, des exemplaires venus de 20 pays. On comptait 
notamment une 500 TRC, une 340 America, une F40 ou encore une 750 Monza. La 
caravane a parcouru 800 km dans le nord de l’île, traversant les plus beaux villages 
côtiers et visitant même l’île de Caprera. Le rallye s’est d’ailleurs achevé par une 
parade et une exposition publique sur l’île adjacente de La Maddalena.    
www.ferrari.com

FERRARI CAVALCADE 
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TOUR AUTO 201
Les inscriptions pour le Tour Auto 
2019 sont ouvertes. À l’occasion 
de la 28ème édition qui se tiendra 
du 30 avril au 5 mai, ce sont les 
marques anglaises disparues qui 
bénéficieront de toutes les 
attentions. La priorité sera donc 
donnée aux modèles les plus 
exotiques, comme ceux des 
marques Frazer-Nash, Jowett, 
Sunbeam-Talbot, Fairthorpe, etc. 
Parmi eux, le comité en 
sélectionnera 15 qui 
bénéficieront de 10% de 
réduction sur leur engagement.
https://peterauto.peter.fr

LOTUS PORTÉE DISPARUE
A l’occasion de ses 70 ans, Lotus 
lance un appel pour retrouver la 
trace du tout premier modèle 
construit par Colin Chapman avec 
l’aide d’amis et de sa future 
femme Hazel en 1948. Engagé 
dans de nombreuses 
compétitions locales, il avait été 
revendu 135 £ en 1950, puis sa 
trace a été perdue. Lotus espère 
mobiliser tous ses fans pour 
retrouver ce véhicule. Encore plus 
ambitieux que de retrouver la 
Traction 22 CV ! 

SALON À BARCELONE 
Le Salon international du 
véhicule classique de Barcelone 
célébrera sa 35e édition avec 
la mise en place d’un circuit de 
démonstration sur lequel 
rouleront des automobiles et 
des motocyclettes tout au long 
des quatre jours de durée de 
l’évènement, du 18 octobre au 
21 octobre. De nombreuses 
expositions originales sont 
également programmées sur 
50 000 m2. 
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C ’est en Provence que les participants du premier Rallye des Légendes 
se sont réunis à partir du 11 septembre. Logés à l’hôtel Baumanière, 
ils ont accompli des boucles différentes pendant les trois jours dans 

l’esprit de balades dominicales et d’affrontements amicaux entre 
Gentleman Drivers. Il n’était donc question ni de courses, ni de classement, 
pas même de régularité. Exclusif et intimiste, l’événement n’accueillait que 
25 équipages à bord des automobiles les plus prestigieuses : Aston Martin 
DB4 GT, Matra 660, Ferrari 250 GT California Spider ou encore Alfa 
Romeo 8C 2300 Touring, excusez du peu ! Ces chefs-d’œuvre roulants ont 
pu se dégourdir les roues sur des tracés mythiques comme le Ventoux, 
traverser les paysages splendides du Gard ou du Lubéron ou réaliser des 
pointes de vitesse sur des circuits remarquables comme le Lédenon ou le 
Grand Sambuc. De quoi parcourir en moyenne quotidiennement environ 
250 km. Les participants ont également dîné dans des endroits rarement 
ouverts au public comme les Arènes d’Arles ou les carrières de lumière des 
Baux-de-Provence, une manière de vivre pleinement « l’art de vivre à la 
française » défendu par les organisateurs. Contrairement au Tour Auto ou 
à d’autres événements automobiles, le parcours n’a pas été rendu public 
afin de préserver l’intimité du rendez-vous. Peter Auto et Richard Mille 
annoncent déjà qu’une deuxième édition sera organisée l’année prochaine 
dans « une nouvelle région d’Europe ».  
https://peterauto.peter.fr

UNE PREMIÈRE RÉUSSIE !

Deux V12 de choix : la Matra 650 
victorieuse au Tour de France 1971 
et une Ferrari 330 GTC. Nos oreilles 
en frémissent… 

Sur le circuit du Grand Sambuc en Alfa 
Romeo 1900 SS Zagato. Une certaine idée 
du bonheur. 

L’Ouest Motor’s 
Festival ouvrira 
ses portes les 17 
et 18 novembre 
a u  p a r c  d e s 
expositions de 
Lorient et aura 
p o u r  t h è m e 
principal l’art et 
l’automobile. Sur 12 000 m2, 
seront exposés 400 véhicules 
anciens, sans compter les 500 
attendus sur les parkings exté-
rieurs.  Les organisateurs 
annoncent une exposition de  
Formule 1, des grandes classiques 
des années 30. Sont attendues 
également deux voitures du 
musée des 24 heures grâce à la 
participation de l’ACO. Des confé-
rences et une bourse aux pièces 
sont également prévues.
www.facebook.com/vents/143014956048428

PÈRES ET FILS Un festival à
LORIENT

Difficile de rêver plus joli programme que celui que réservait l’organisa-
teur Happy Few Racing pour son événement fleuron, le rallye Père-Fils qui 
se tient chaque année depuis 2013. L’édition 2018 s’est déroulée du 14 au 
16 septembre en Provence. Au total 71 voitures étaient engagées parmi 
lesquelles du très beau linge : Austin Healey 100, Ferrari 250 GT, 225 S, 
348 Spyder et 512 TR, Maserati Ghibli…  Le parcours traversait trois 
pays, la France, la Suisse et l’Italie à travers leurs plus beaux cols : le Grand 
St Bernard, le Cormet de Roselend, les Aravis. Comme toujours, une 
épreuve de régularité était au programme et c’est l’équipage vainqueur en 
2017 qui a, à nouveau, remporté la mise. L’organisateur travaille déjà sur 
l’édition 2019 qui aura lieu dans les Cévennes en septembre, après le  
rallye Père-Fille prévu en mai en Normandie.      www.happyfewracing.com

Immatriculée, cette Porsche 910 
de 1967 a pu s’aventurer sur les routes 

de Provence, nonobstant sa participation 
aux 24 Heures de Daytona 1973. 
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Ferrari a organisé du 18 au 22 septembre sa traditionnelle « Cavalcade » réservée 
à ses clients et ses collectionneurs les plus fidèles. L’événement a attiré en 
Sardaigne, où il se déroulait, des exemplaires venus de 20 pays. On comptait 
notamment une 500 TRC, une 340 America, une F40 ou encore une 750 Monza. La 
caravane a parcouru 800 km dans le nord de l’île, traversant les plus beaux villages 
côtiers et visitant même l’île de Caprera. Le rallye s’est d’ailleurs achevé par une 
parade et une exposition publique sur l’île adjacente de La Maddalena.    
www.ferrari.com



Les 29 et 30 septembre au Val de 
Vienne, les points comptaient 
triple : il s’agissait de l’avant 

dernière édition des championnats 
de France historiques 2018. 
• SportProtosCup. Gerbout 
(Osella Alfa) deux fois vainqueur 
devant Fraisse et Lagarrigue sur 
Lucchini Alfa. • Trophée F3. On 
prend les mêmes et on recommence 
comme à Albi : le Français Rouvier 
(Martini MK31) gagne deux fois 

devant l’anglais Jacobs (Ralt RT3). 
• Renault Classic. Lionel Robert 
(Martini MK 48) deux fois victorieux 
devant Nelson (Martini MK51) le 
premier jour puis Monnet le 
deuxième (Martini MK41) • Ford 
Historic. François Belle (Lola T540) 
prend une sérieuse option sur le 
championnat et gagne deux fois 
devant Michel (Crosslé 32F) puis 
Duchame (Lola T540) • Asavé 
Racing 65. Chambon (Shelby 
Cobra) gagne sur le fil devant Gruau/
Boissy (TVR Griffith 400) 
• Youngtimers GTI cup. Les 
Honda Civic dominent encore avec 
le Quagliozzi devant Benjamin sur les 
deux jours • GT/Tourisme Asavé 
Plateau mélangé avec Asavé 65 mais 
encore une victoire de Gaubert 
(Porsche 911 2,8 RSR) devant 
Regnier  (Porsche  906)  e t 
L’Eplattenier (Porsche 911 SC) 
•  Maxi 1300. Besson mène à 

nouveau son A110 à la victoire devant 
Thiéfain (Mini Cooper S) le premier 
jour et Gagnard (Ford Escort) le 
dimanche • GT Classic. Doublé de 
Romac (Porsche 993 GT2) encore 
une fois devant Mathieu (Porsche 
964) • Lotus. Métayer gagne le 
premier jour, devant Jacquet, qui 
remporte la mise le dimanche devant 
Cazalot. Prochain rendez-vous à 
Magny-Cours, les  20 et 21 octobre, 
pour la dernière manche.  
www.ffsa.org - www.historictour.org

Rouvier a encore mené la danse au 
volant de sa Martini MK31 en Formule 3.

Chambon a mené sa Shelby Cobra à la 
victoire en Asavé Racing 65 après avoir 
dépassé la TVR Griffith 400 durant le 
dernier tour. 

PEUGEOT À ROUEN 
L’édition 2018 du Salon Auto Moto Rétro de Rouen qui se tenait les 23 et 24 
septembre a attiré près de 24 000 visiteurs. Il faut dire que le programme 
était copieux, tant dans les allées du hall d’exposition que sur le parking où les 
collectionneurs pouvaient garer leurs autos ou encore à la bourse, qui prend 
de plus en plus d’ampleur. L’aventure Peugeot était l’invitée d’honneur avec six 
voitures du musée dépêchées sur place dont une 504 et une 203 qui fêtaient 
leurs anniversaires. Comme c’est le cas dans beaucoup d’événement cette 
année, les Alpine étaient bien représentées avec notamment l’A210 de la 
Targa Florio 67, en cours de restauration. Mais le Salon de Rouen, c’est avant 
tout celui des Clubs : 80 étaient présents, de quoi représenter toutes les 
obédiences dans la voiture ancienne.    www.salonautomotoretro.com

Imbattable Alpine de Besson en Championnat 1300. 
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HERITAGE ASTON MARTIN
Aston Martin vient d’ouvrir à 
Londres un magasin uniquement 
dédié à ses modèles anciens 
restaurés. Cette adresse, 
située dans le quartier Mayfair 
s’adresse à ceux qui souhaitent 
acquérir un modèle restauré par 
Aston Martin Works. Rappelons 
qu’à l’instar de Jaguar, la marque 
a développé une activité de 
restauration à neuf de ses 
modèles anciens.
http://www.astonmartinworks.com

RADIO CLASSIQUE
Jaguar Land Rover propose 
depuis peu une gamme complète 
de systèmes multimédias 
adaptable à ses modèles 
anciens. Doté d’une apparence 
classique, ces dispositifs 
comprennent pourtant les 
dernières fonctionnalités : 
GPS, téléphone, Bluetooth 
et radio numérique DAB. Cinq 
modèles sont proposés dont 
deux pour Jaguar. Ils peuvent 
être commandés sur le site de 
vente de pièces de la marque. 
www.jaguarclassicparts.com

RALLYE EN FORÊT NOIRE
Le 6e Baierbronn Classic a attiré 
133 voitures d’avant 1975 du 26 
au 29 septembre. Le rallye sur 
trois jours a parcouru  519 km 
dans les paysages de Forêt-
Noire, de l’Ortenau de la vallée 
du Rhin avec des haltes déjeuner 
au château de Staufenberg puis 
à la brasserie du couvent 
d’Alpirsbach. La prochaine 
édition de cet important rallye 
est d’ores et déjà programmée 
26 au 29 septembre 2019. 
www.baiersbronn-classic.de
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Paris Auto Events continue sur sa 
lancée d’événement « nationaux ». 
Après la Grande Bretagne, 
l’Allemagne et le Japon, c’était au 
tour des Américaines d’envahir le 
site de Linas Montlhéry le 
8 septembre. 400 véhicules ont fait 
le déplacement, Mustang, Corvette 
et autres V8 plus ou moins vitaminés. 
Tous les indispensables de la culture 
US étaient de la partie : danseurs 
country, cheerleaders et Harley 
Davidson. Cerise sur le gâteau, la 
Patrouille de France est passée deux 
fois en formation au-dessus de 
l’anneau ! www.parisautoevents.com

Américaines à
MONTLHÉRY
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L’HIVER À 
SERRE CHEVALIER
Le circuit sur glace de Serre 
Chevalier annonce déjà un 
programme très chargé pour 
la saison 2018-2019. Elle 
commencera par un Happy Ice 
New Year le 31 décembre. 
Suivront la Coupe Glacée Daf 
les 3 et 4 janvier, La Ronde 
Hivernale les 5 et 6 janvier, les 
12 Heures sur Glace les 12 et 
26 janvier puis le Sprint Hivernal 
qui clôturera la saison les 2 
et 3 février. 
 www.circuitserrechevalier.com

PORSCHE 
RÉINVENTE LA 935
A l’occasion de l’événement 
Rennsport Reunion qui s’est 
tenu à Laguna Seca du 27 au 30 
septembre, Porsche a présenté 
un nouveau modèle directement 
inspiré par la fameuse 935 
de course. Produit à 77 
exemplaires, il est basé sur la 
GT2 RS et développe 700 ch. 
Il reprend la robe de la fameuse 
« Moby Dick » du Mans 1978. 
Son tarif est de 701 948 €. 
C’est beaucoup pour un 
modèle inutilisable !  
www.porsche.com

CHANTILLY, LES DATES
On savait déjà que le concours 
d’élégance de Chantilly organisé 
par Peter Auto aurait à nouveau 
lieu en 2019 puisqu’il est 
désormais programmé en 
alternance avec Le Mans Classic. 
On en connaît désormais la 
date : il se tiendra le 30 juin. 
Cinq classes du concours 
d’état ont déjà été définies : 
Les sportives japonaises, ISO, 
Ballot et Facel-Vega.
https://peterauto.peter.f
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P  endant 4 jours, du 13 au 16 
septembre Montreux a été à 
nouveau le théâtre du Grand 

Prix, qui accueillait des voitures de 
sport et de Grand Tourisme. Près 
de 20 000 personnes se sont rendues 
sur les quais et le marché couvert 
pour admirer et entendre plus de 
120 voitures dont l’Alfa Roméo P3 
qui remporta l’édition 1934 de ce 
même Grand Prix. Ces joyeux 
équipages ont pu suivre le roadbook 
qui les a emmenés d’abord à Gstaad 
avec une halte « frissonnante » sur 
la piste de l’aérodrome de Saanen et 
un repas servi dans un hangar à 

avions flambant neuf. Le samedi, le 
convoi a pris la direction de la 
Haute Savoie en France voisine par 
le Val d’Abondance et Morzine. 
Point fort de cette journée, le 
pique-nique sur l’herbe. Sur le 
chemin du retour une escale 
rafraichissante attendait les 
participants au César Rytz College 
du Swiss Education Group. Ce fut 
l’occasion de visiter la superbe 
collection privée du célèbre chef 
Anton Mosimann, le cuisinier de la 
reine d’Angleterre. Le soir même, 
ce dernier dirigeait le repas de gala 
en présence des autorités de la ville 

et de quelques personnalités du 
monde  au tomobi l e  :  Guy 
Fréquelin, ex-directeur de Citroën 
Sport, le pilote de Formule 1 René 
Arnoux et David Groux, le jeune 
pilote suisse qui monte. Le 
dimanche, les équipages ont 
entamé la course de côte SHMS-
Glion Caux sur route fermée. 
L’occasion de mettre à l’épreuve les 
conducteurs sur ce tracé de 
moyenne montagne ! L’événement 
a pris fin ensuite sur les quais de 
Montreux, ou les voitures roulaient 
au pas devant un très nombreux 
public.  www.rallystory.com

La P’tite Pilote a eu la bonne idée 
d’organiser un rallye dans le 
Massif Central, du 14 au 16 sep-
tembre. Le départ fut donné 
devant l’Aletti Palace, à Vichy. De 
l’A112 Abarth jusqu’à la Bentley 
Mulsanne, le plateau était très 
éclectique. Il a fait étape aux 
Châteaux de Tournoël et de 
Hauterive, parcouru la route du 
Mont-Dore et sa course de côte 
homonyme et exploré les circuits 
de Charade et d’Issoire. Durant les 
deux jours, les participants ont 
alterné épreuves diverses et 
dégustations : un programme à la 
hauteur des trésors de cette 
région ! http://laptitepilote.com

Rallye en
Auvergne

Huit mille propriétaires de Lotus venus du monde entier, 1 600 voitures de 
toutes les époques, depuis les F1 historiques de la marque jusqu’aux Elise 
actuelles en passant par les Cortina Lotus : les 70 ans de Lotus ont été fêtés 
avec faste à Hethel, siège de la marque depuis 1966. Parmi les F1 qui ont 
tourné sur le circuit, on remarquait la 43 de 1966 à moteur H16, la 49 de 
1967, qui inaugurait la technique du moteur porteur et remporta le champion-
nat de F1 1968 et enfin la 79 de 1978, la première à avoir exploité l’effet de 
sol. Un concours « secret » a également eu lieu pendant ces deux journées, 
remporté par la Sunbeam Lotus de Fréquelin et Todt, championne du monde 
des rallyes en 1981. Une parade de 700 voitures a été organisée sur le circuit 
d’essai de la marque. Elle était menée par Clive Chapman au volant d’une 
Eleven (photo). www.lotuscars.com

Une Alfa Romeo P3, celle-là même 
qui remportait le Grand Prix 

de Montreux en 1934. 
GRAND PRIX À 
MONTREUX
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Le mélange des genres fait 
partie de la recette des 
Grandes Heures : la Lancia 
Stratos de Jean-Louis 
Sauzon côtoie la BMW M1 
Procar de Pierre Desnos au 
départ du plateau G.

NOUVEAU SUCCÈS POUR LES GRANDES HEURES

ÉVÈNEMENT

Iso Rivolta 300 R, Marcadier Barzoï et Porsche 911 SC sur le plateau H consacré aux 
sportives de 1960 à 1980. Vous avez dit diversité ? 

Fidèle au rendez-vous depuis les origines, Bruno Saby a délaissé sa 205 T16 pour piloter 
plusieurs Porsche dont une 914 et une 911 ainsi que la NSX de Honda France.

© Photos Arnaud Bachelard et Mathieu Langlais

Pour leur quatrième édition, les Grandes Heures 

ont confirmé leur statut de grand rendez-vous 

français de l’automne. Les participants comme

le public ont profité pleinement d’une météo 

radieuse et de plateaux de voitures et de motos 

de compétition de très haut niveau.

Réunir des pilotes de légende 
et faire rouler les voitures et 
les motos de compétition 

les plus mythiques sur l’anneau de 
Linas-Montlhéry. C’était l’objectif 
simple à énoncer mais difficile 
à réaliser des Grandes Heures 
Automobile dès leur création en 
2015. Le moins que l’on puisse 
dire est que les organisateurs ont 
depuis largement réussi leur pari. 
Moins portée sur le rallye que 
l’année dernière, l’édition 2018 
a en revanche fait honneur au 
circuit avec la présence de F1, de 
voitures de Nascar, des prototypes 
d’endurance tels que l’Inaltera 
de Jean Rondeau de 1976, un 

BMW M1 Procar… Au total 
240 bolides et 90 motos se sont 
partagé la piste, tandis que 950 
voitures de clubs et de collection 
étaient visibles en statique. Des 
pilotes célèbres étaient également 
au rendez-vous parmi lesquels 
Bruno Saby, Eric Comas, François 
Chatriot, Emanuel Collard. Arturo 
Merzario, pilote de F1 entre 1972 
et 1979 pilotait l’une des deux 
répliques de Ferrari 156 Sharknose 
présentes. Le public, venu encore 
plus nombreux est reparti ravi, tous 
comme les participants, déjà prêts 
à remettre ça l’année prochaine. 

http://lesgrandesheuresautomobiles.com
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Le plateau Porsche était particulièrement fourni avec une quarantaine
de voitures, exclusivement des 911 refroidies par air.

Au premier plan, la 2.8 RSR d’Olivier Saint-Jours.

Jaguar Heritage avait dépêché la XK120 « LWK 707 » qui avait battu plusieurs records
à Montlhéry en 1952 en roulant pendant 7 jours et 7 nuits à plus de 160 km/h de 
moyenne. Elle trône ici devant la plaque qui lui est dédiée sur les tribunes de l’anneau.

Les voitures de rallye étaient encore
une fois au rendez-vous cette année, à 
l’instar de cette Audi Quattro A2 de 1982 
qui a remporté le Pikes Peak 1983 et 
participé au RAC la même année.

Cette Ford du Wood Brothers Racing Ford 
a participé au championnat Nascar en 
2011 avec Bill Elliott à son volant.
Elle était une des rares à tenir le haut
de l’anneau à Montlhéry !  

Rarissime Porsche 910 
devant une encore plus 

rare Abarth 2000 
« 4-Fari » SE010,

toutes les deux
de 1967.

Jean-Claude Andruet en pleine session de 
signature d’autographes en compagnie de 
Fanchon Jaussaud, venue avec son pilote 
de mari, et Philippe Monneret, vainqueur 
des 24 Heures du Mans Moto 1991.

On le sait, il n’existe plus d’exemplaire authentique de Ferrari 156 Sharknose.
Les deux répliques extrêmement fidèles dépêchées aux Grandes Heures
sont motorisées par deux versions du V6 Dino, l’un ouvert à 65° et le deuxième à 120°,
à l’instar de celui qui a remporté le championnat du monde 1961.

Impressionnante BMW 
320i Groupe 5 de 1977. 
Pilotée par Harald Grohs 
et Hans Stück,
cette auto a participé
au championnat 
allemand de
tourisme DRM.

C’est avec ce prototype aux couleurs 
d’Inaltera que l’aventure de Jean Rondeau 
constructeur a commencé en 1976.
Avec Pescarolo et Beltoise au volant,
cette voiture a terminé huitième aux
24 Heures la même année.

C’est une spécificité des Grandes Heures : 
le spectacle continue pendant la nuit,
sur la piste ou dans son enceinte, où 
Jacques Cheinisse, Jean-Pierre Nicolas
et Jean-Claude Andruet ont célébré
les 45 ans du premier titre d’Alpine
en Championnat du Monde des Rallyes.

Cette Venturi 500 LM a participé aux 24 Heures du Mans 1993 avec un équipage composé de Jacques Lafitte,
l’animateur Christophe Dechavanne et Michel Maisonneuve mais a dû abandonner.
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Une célèbre photo de la légende 
d’Hollywood Steve McQueen, au 
volant de sa Jaguar XKSS, est 
maintenant disponible. Titrée 
« Time Life », elle est disponible  
en plusieurs tailles de 30x40 cm 
(7,99 £) à 60 x 80 cm (17,99 £)  
mais aussi en impression sur toile 
(44,99 £). McQueen a fait 
l’acquisition de cette XKSS 713 
(immatriculée XKD 569) en 1958. 
C’est maintenant l’un des modèles 
star du Musée Petersen à  
Los Angeles (USA).
www.artgroup.com

Daimler en technicolor       
Quand la passion de l’automobile ancienne rejoint 
le style Art Déco, Classic Car Art créé des objets 
originaux comme cette calandre de Daimler DE27 
détournée. Une série qui ne s’arrête pas là 
puisqu’on trouve également une table basse 
Ferrari ou plusieurs lampes créées à partir de 
phares Daimler Lucas P100.
www.classic-car-art.co.uk

Modèle du mois

MCQUEEN

Nouvelles roues pour Land 

Les chronographes ROUE Watch 
sont inspirées de véhicules 

historiques. La gamme comprend le 
modèle CHR (260 $ avec un 

mouvement Mitoya) 
et le modèle SSD (195 $ avec un 
mouvement Seiko), disponibles 

dans différentes finitions et 
avec différents bracelets.  

www.rouewatch.com

le Costa Rica n’a peut-être pas un 
important héritage de course 
automobile, mais une société, 

Pacto, qui produit une superbe 
gamme de casques rétro et 

d’accessoires de conduite. Comme 
ce casque dans le style Carrera des 
années 1950, fabriqué à la main en 

fibre de verre et sangle en cuir.  
850 $ 

www.pacto-store.com

MONTRE RÉTRO

CASQUE LÉGENDAIRE 

L’artiste polonais Piotr Jedrzejuk a produit une série de 
posters combinant des voitures classiques de rêve et des 
lieux spectaculaires aux USA. Parmi les 50 dessins, on 
trouve un roadster Voisin à Georgia Woods ou encore 
une Audi Quattro à l’assaut de Pikes Peak. Les posters 
sont disponibles en différentes tailles : A1 40 $, A2 25$ 
et A5 9$.
www.indiegogo.com/projects/the-american-dream-
roadside-america-prints-cars-design

AMERICAN FANTASY

Peu de designs d’automobile se 
sont rapprochés aussi prêt d’une 

sculpture que la Jaguar D-type. Le 
studio Robin Bark célèbre la voiture 

triple vainqueur du Mans avec une 
nouvelle série incluant les modèles 
Long Nose et XKSS. Chaque pièce 
est en édition limitée, coulée en 

aluminium dans une fonderie 
anglaise et terminée à la main.  

A partir de 300 £. 
www.robinark-motoart.com

D-TYPE HOMMAGE

Modèle au 1/18e
1955 LANCIA D50

Land Rover Classic produit, avec les outils de l’époque, de nouvelles 
jantes en acier destinées aux premières 
séries de Land Rover. Deux versions sont 
disponibles pour les Series One 80in 
de 1948 et 1949 et Series IIs, IIAs et 
IIIs. Disponibles en aprêt à 200 £ par 
jante mais aussi en vert (900 £  
le set) ou vert bronze (1500 £  
le set). Garantie constructeur  
de 2 ans mais les quantités  
sont limitées.
www.jaguarclassicparts.com

Titulaire de nombreux prix, le 
fabricant allemand de modèles 
réduits CMC est connu pour 
porter une attention 
particulière aux moindres 
détails mais qui sont 
souvent cachés, de fait, 
sous les carrosseries. 
Depuis quelques années, 
CMC produit quelques 
séries spéciales sans habillage, 
laissant apparaître  
le corps des voitures. Dernière  
en date, cette Lancia D50 Grand 
Prix de Vittorio Jano. Le modèle 
expose le chassis tubulaire 
ultraléger, le V8 2,5 litres…  
Le modèle a été produit en 
collaboration avec le spécialiste 
britannique Jim Stokes qui  
a construit la réplique Lancia-
Ferrari D50.

350 €. 
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Une rare survivante de Peel Viking 
Sport GT, dérivée de la Mini née 
dans l’île de Man, avait été trouvée il 
y a quelque temps dans une grange 
du Yorkshire mais pour Jeroen 
Booij, expert en Mini spéciales, il 
devait y en avoir d’autres. Booij a 
découvert le modèle il y a 20 ans 
après une rencontre avec un autre 
amateur hollandais, Ben Konst. 
Aujourd’hui âgé de 73 ans, Konst est 
devenu en 1966 concessionnaire 
Viking en Hollande après avoir 
acheté une coque sur l’île de Man. Il 
l’avait ramenée en Hollande et 
assemblée avec la mécanique d’une 
Mini 850 trouvée à la casse.

Il avait réussi à immatriculer (avec 
difficulté) sa Peel en 1967 et l’avait 
utilisée deux ans pour ses déplace-
ments quotidiens, mais aussi comme 
voiture de démonstration et de 
presse. À la suite d’un essai, un maga-
zine hollandais avait écrit : « La 
voiture est vraiment bien équipée, 
avec des sièges baquets et un tableau 
de bord très complet. La sellerie est 
magnifique et le résultat est une 
petite sportive remarquable. » Konst 
a pu vendre quatre ou cinq coques, 
belle performance compte tenu de la 
production totale de 24 voitures.

Après des années de recherches 
infructueuses, Booij a appris qu’une 

des Vikings hollan-
daises pourrait avoir 
survécu en Allemagne, 
depuis 40 ans chez le 
même propriétaire. Ce 
dernier s’est trouvé 
avoir des origines 
hollandaises et avoir 
acheté la voiture en 
Hollande en 1977. 
Quand Booij lui a rendu 
visite, il a pu constater 
que la voiture était l’ancienne de 
Konst, encore immatriculée 88-49-
EP. Toutes les modifications de 
Konst étaient intactes, comme une 
lunette arrière agrandie et des feux 
arrière différents, tous deux venant 
d’une Fiat 850. Konst a été le 
premier surpris de retrouver cette 
voiture, qu’il a pu racheter après 49 
ans de séparation.

DÉCOUVERTES  Les trouvailles de Michael Ware

“Konst a vendu 
quatre ou cinq 

coques, soit une 
bonne partie de la 
production totale 

de 24 voitures”

VIKING RETROUVÉE INTACTE

De haut en bas : Konst 
retrouve sa Peel Viking GT ; 

abandonnée dans une 
grange ; intérieur d’origine. 
Insert : brochure d’époque.



 

Sauvetage de Sunbeam

Les trois Sunbeam-Talbot Alpine vont être restaurées.

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

Cherche 

COMPLÉTER L’HISTORIQUE
Bob Marston, ingénieur en chef 
chez Lola Cars de 1968 à 1981, 
a appris que l’Austin-Healey 
“Frogeye” Sprite qu’il possédait 
jusqu’en 1964 a survécu, et 
propose de compléter l’historique 
pour l’actuel propriétaire : 
“Nous avons connu de 
nombreuses aventures 
européennes avec cette voiture, 
et des compétitions.” E-mail : 
bobmarston@talktalk.net

MORGAN TROIS-ROUES 
Ian Gayter aimerait retrouver le 
trois-roues Morgan de son père, 
s’il existe encore. Immatriculé 
AVM 40, c’est une version sport à 
moteur Jap. Si vous le connaissez, 
voici l’e-mail de Ian : 
the_gayters@ntlworld.com

L’HISTOIRE D’UNE XK 150
Connaissez-vous le passé du 
cabriolet Jaguar XK150 1959 de 
Jonathan Pilkington, HVK 354 ? 
Vendu neuf à J. Straughan de 
Newcastle, il était alors blanc 
mais on ne sait rien de plus 
jusqu’en 1984, où il était à 
vendre à Hull. E-mail : 
j.pilkington23@btinternet.com

Dans les années 1970, Sterling 
Cars, de Walton-on-the-Naze, a 
fermé ses portes. L’entreprise s’oc-
cupait de restauration et de vente 
de pièces, surtout pour les 
Sunbeam-Talbot d’après-guerre et, 
parmi les voitures qu’elle possédait 
se trouvaient trois Alpine, une MkI 
et deux MkIII. Elles étaient partiel-
lement démontées et incomplètes 
mais, lors de la vente de fermeture, 
elles avaient été vendues à M. 
K. Fisher, passionné ayant l’inten-
tion de les restaurer.

Au début de 2016, Red Bay Cars, 
spécialiste belge en pièces Ferrari, a 
acheté une Ferrari Mondial quat-
trovalvole fatiguée, pour pièces, 
avant de constater que la couleur 
d’origine était Oro Chiaro (or). 
“Seules quelques Mondial ont été 
produites avec cette teinte et les 
survivantes sont rares” indique 
Stefan Leunis, de Red Bay.

Commandée en 1981, cette 
Mondial est sortie d’usine en 1982 
et entretemps le modèle avait 
changé, de la Mondial 8 d’origine à 

Il les a récemment vendues (non 
restaurées) à Ken Sparkes, connu au 
Sunbeam Talbot Alpine Register 
comme restaurateur. Sparkes va 
remettre en état la carrosserie d’une 
des voitures pour Fisher, qui va 
terminer la restauration alors que 
Sparkes garde les deux autres. “Je 
pense qu’à l’époque elles étaient 
considérées comme non restaurables 
car incomplètes” indique-t-il. “Mais 
les choses ont changé.” Elles n’ont 
pas de papiers, mais il a pu retrouver 
trace des numéros de châssis.

Teinte or pour une rare Mondial

Sauvée de la casse, 
cette Ferrari a retrouvé 
son étonnante teinte 
Oro Chiaro d’origine.

la plus puissante quattrovalvole. 
“Compte tenu de la rareté de la 
teinte, nous avons décidé de restau-
rer la voiture” poursuit Leunis. 
“Après 600 heures de sablage, pein-
ture et remontage, le résultat est 
vraiment étonnant.”

Red Bay a maintenant l’intention 
de présenter la voiture lors de 
divers évènements, mais aimerait 
aussi retrouver son histoire. Avec 
son châssis numéro 42625, elle a 
d’abord été immatriculée en Suisse. 
Contacter info@redbaycars.com.

Lecteur de Classic & Sports Car, 
Mark Sexton habite à Oakhampton 
(Australie) et utilise 
quotidiennement une Porsche 911 
(996). Il possède aussi une belle 
collection de classiques qui inclut 
une Ferrari Testarossa, une Jensen 
Interceptor et trois Jaguar, dont 
une Type S 3.8 restaurée quand il 
avait 18 ans, puis retrouvée en 
2016 après avoir couvert moins de 
15 000 km en l’espace de 34 ans. 
Sa dernière trouvaille est plus 
inhabituelle : une berline Aston 
Martin Lagonda trouvée dans une 
banlieue en Nouvelle-Zélande, lors 
d’un voyage récent. Il est en train 
d’enquêter pour savoir comment 
cette voiture a pu se retrouver là.

LAGONDA À 
L’ABANDON



Ce châssis fascinant a été proposé 
récemment à la vente et constitue 
sans doute la structure la plus 
percée et allégée que nous ayons 
jamais vue. Il provient d’une Jaguar 
XK 120 SE 1952 conduite à 
gauche et l’allègement laisse 
entendre qu’il a été modifié pour la 
course, mais il n’est accompagné 
d’aucune carrosserie et ses 
propriétaires précédents n’ont pu 
être identifiés. Il est équipé de son 
moteur et de sa transmission XK, 
et de jantes chaussées de pneus 
diagonaux à flancs blancs peu 
adaptés à la compétition. Qui saura 
éclairer son histoire ?

Châssis Jaguar
très allégé
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Quand Don Impson, propriétaire du 
garage St Albans, s’est rendu chez un 
de ses clients pour travailler sur une 
Jaguar, il s’est rappelé que ledit client 
lui avait un jour parlé d’une vieille 
voiture au fond de son jardin et, en 
plaisantant, il a suggéré qu’il pourrait 
effectuer les travaux en échange de la 
voiture. Il a été très surpris que le 
client donne son accord.

La voiture s’est révélée être un 
torpédo Rover de 1936 acheté il y a 
50 ans, ramené à la maison et 
démonté pour restauration, mais 
sans suite. Immatriculé MJ 9848, il 
était accompagné d’une autre 
Rover achetée sur l’île de Lewis, en 
Écosse. La collection de l’île était 
constituée de pièces de deux 
voitures, mais seulement un châssis, 

Torpédo Rover sur la voie de la renaissance
DÉCOUVERTES

Les Daimler DE 36 sont aujourd’hui 
très rares car coûteuses à 
restaurer, mais cela n’a pas 
découragé Peter Gallie, membre 
du Daimler and Lanchester 
Owners’ Club. “Celui a qui j’ai 
acheté la voiture m’a dit que,  
après l’avoir ramenée chez lui sur 
remorque, il est monté dedans 
“pour voir comment elle marchait” 
et a constaté qu’un des rapports 
de la boîte présélective restait 
engagé en permanence. Dès sa 
mise en route, le moteur est monté 
en régime et la voiture s’est 
élancée tout droit vers un mur  
de ferme. Il a eu juste le temps  
de l’orienter vers une ouverture 
dans la haie débouchant sur un 
champ (la commande de freins 
était cassée), mais il a dit qu’elle 
marchait très bien !” Cette Daimler 
(LNC 944) a été d’abord 
immatriculée à Manchester, mais 
c’est tout ce que l’on sait d’elle. 
E-mail : pmgallie@yahoo.com.

DAIMLER 
EN PLEINE 
FORME !

Etonnant châssis allégé de Jaguar XK 120.

l’autre ayant été détruit.
« L’abri était à une centaine de 

mètres en contrebas, dans le jardin, 
au bout d’une jolie pelouse, » 
indique Impson. Il m’a fallu une 
semaine pour remonter tout l’en-
semble avec un chariot ! » La 
restauration est détaillée dans le 
bulletin Freewheel du Rover Sports 
Register.

“Il a proposé les 
travaux en échange 
de la voiture, et 
le propriétaire a 
donné son accord !”
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Quand Roger et Linda Lacey, 
membres du Morgan Sports Car 
Club, ont fait le tour des îles d’Ecosse 
avec leur roadster Morgan 2006, ils 
ont eu la surprise de trouver une 
Morgan Family Runabout trois-
roues exposée à Lewis Castle, 
Stornoway, sur l’île de Lewis. Intri-
gué  par l’histoire de la voiture, Roger 
a décidé de creuser les recherches.

L’île de Berneray, au sud de 
Lewis, a une population d’environ 
140 habitants. En 1933, le commer-
çant Finlay Patterson a acheté une 
Morgan 1923 à un avocat de Stor-

noway, Donald Scholer. Il l’a 
emmenée sur l’île (où c’était la 
toute première voiture) sur un 
bateau de pêche et l’a utilisée pour 
ses livraisons, et parfois pour des 
mariages ou des funérailles. Il est 
mort dans les années 1950 et la 
voiture a été poussée sous un abri 
dans son jardin. Située au sommet 
d’une falaise en face de l’océan, elle 
a souffert de l’air salé, d’autant plus 
que l’abri a fini par s’écrouler.

En 1988 Lawrie Sutherland, 
policier à Édinbourg, a entendu 
parler de la voiture et l’a achetée. 

“À deux, il leur a fallu plusieurs 
heures pour tout déterrer et char-
ger dans un pick-up,” raconte 
Lacey.

Pour diverses raisons, la recons-
truction n’a été terminée qu’en 
1999 ; la Morgan a fait l’objet d’ar-
ticles dans les journaux locaux et a 
été remarquée par les Musées 
nationaux d’Écosse. Le Museum 
nan Eilean, sur Lewis, était à 
l’époque en projet et, en 2000, il a 
pu acquérir la Morgan. Mais ce 
n’est qu’en 2016 qu’elle a pu être 
enfin exposée au public.

Trois-roues Morgan, première voiture de l’île

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

Quand notre collaborateur Ronan 
Glon s’est rendu à Marseille pour 
acheter un moteur pour sa Citroën 
2 CV, il est revenu avec une Morris 
Mini 850 de 1972. “Ce n’est pas un 
tour de magie appris à Las Vegas,” 
précise-t-il. “Le moteur et la voi-
ture étaient au fond d’un atelier de 
réparation fermé au cours des 
années 1990 et verrouillé jusqu’à 
cette année. Le propriétaire du 
garage m’a indiqué qu’un client 
avait amené la Mini en 1980 pour 
quelques réparations et n’était 
jamais venu la chercher.”

Le reste de l’histoire est mal 
connu mais pendant ses huit ans 
sur la route la Mini a couvert 
100 000 km et reçu une couche de 
peinture grise au-dessus du rouge 
d’origine, qui apparaît encore à l’in-
térieur. Elle porte une immatricula-
tion de 1975 et a été vendue 
neuve en France. “Maintenant, il 
faut que je refasse les freins, 
révise le moteur, redresse une aile 
tordue et profite de la voiture !”

Sens horaire : les restes 
découverts en 1988 ; 
exposée à Lewis Castle ; 
Finlay Patterson dans la 
Morgan en 1933.

Mark Yeomans, de l’Austin 
Counties Car Club, a entendu 
récemment parler du voyage de 
2 500 km effectué par l’Australien 
Chris Roberts pour ramener chez 
lui une Austin Atlantic. Quand le 
premier propriétaire est décédé, la 
famille a laissé la voiture dans une 
remise pendant 53 ans. Elle est 
ensuite passée chez un deuxième 
propriétaire qui a mis une annonce 
sur eBay, où le fils de Roberts l’a 
repérée. La voiture a été difficile à 
charger car la boîte était bloquée, 
mais ils ont déconnecté l’arbre de 
transmission. La restauration est 
en cours.

Austin sauvée 
en Australie

L’Austin était correcte sous la poussière.



ART AUTOMOBILE
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La première ERA a fait 
ses débuts à Brooklands, 
si bien que Jones a placé 
sa brillante étude devant 
les célèbres hangars 
Vickers. A droite : le 
profil de l’Alfa Tipo B 
a été réalisé à partir 
de recherches pour 
un éclaté.



L’art de l’illustration technique 
semblait en déclin, mais les outils 
d’assistance par ordinateur ont per
mis une spectaculaire renaissance. 
David Jones les utilise et son éclaté 
d’ERA confirme que son logiciel 
ouvre la porte à des effets remar
quables. La planche à dessin a certes 
disparu, mais le talent nécessaire 
pour comprendre la technique et 
présenter le sujet de façon 
attrayante n’a pas changé. Observez 
en détail la célèbre voiturette de 
compétition et vous comprendrez 
la subtilité de cette étude.

Après avoir terminé l’ERA, Jones 
a créé le décor : Brooklands et 
l’usine Vickers qu’il a réalisée en 
3D, des caméras virtuelles tournant 
autour du sujet. Il en a tiré un film 
d’animation qui complète l’œuvre.

« Le projet commence toujours 
avec des heures et des heures de 
recherche, » indique Jones. 
« Chaque fois que c’est possible, 
j’essaye d’avoir accès au sujet pour 
prendre des mesures et des photos. 
J’en ai plus appris sur l’automobile 

en réalisant ces illustrations que 
j’aurais pu le faire de toute 

autre manière. Chaque 
détail est observé de 
près. »

L’étape suivante 
est de réaliser un 
modèle en utilisant le 
logiciel 3ds Max, ce 
qui prend gé né ra

lement quelques 
semaines, et plus 

DAVID JONES
Les outils digitaux viennent relancer la technique 
des éclatés automobiles

encore dans le cas de l’ERA : « La 
monoplace d’avantguerre est une de 
mes obsessions. Cette étape est 
l’équivalent du dessin du sujet, et une 
fois que l’angle a été choisi, l’étape de 
l’éclaté nécessite encore une 
semaine. J’ajoute alors les diverses 
finitions extérieures, métal ou pein
ture, aux composants qui sont ensuite 
superposés. L’aspect le plus impor
tant et le plus plaisant est d’utiliser la 
tablette graphique et de travailler sur 
l’éclairage et la forme. C’est là que 
vous développez votre propre style. »

Jones a grandi parmi les anciennes, 
avec une attirance pour la méca
nique : « Les manuels d’atelier ont 
joué un grand rôle dans mon intérêt 
pour le dessin technique. » Mais c’est 
un de ses oncles qui lui fait découvrir 
la perspective et les ellipses : « La 
connaissance des techniques de des
sin traditionnelles et de l’aérographe 
m’a aidé à définir mon approche. Par 
la suite, j’ai découvert les travaux de 
Tom Liddell, qui m’a influencé de 
façon importante. »

Souvent présent aux évènements 
du VSCC, Jones s’intéresse aux 
machines d’avantguerre et envi
sage une série de voitures de 
records : « Me plonger dans l’his
toire me fascine, et j’ai beaucoup 
d’idées. D’un point de vue tech
nique, j’adorerais réaliser un éclaté 
de Maserati Birdcage. » MW

Découvrez l’ensemble des réalisations sur 
www.dmj-illustration.co.uk et
www.redbubble.com
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En haut, sous la 
carrosserie, la mécanique 
d’une Mini Cooper se 
dévoile (remarquez la 
rosette BMC). Ci-dessous, 
sur ce trois-roues Morgan 
à bicylindre Matchless, 
l’armature en bois de la 
carrosserie est présentée 
avec une précision 
radiographique.



LIVRES par Camille Pinet et Serge Cordey
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On pourrait penser que tout a été dit et écrit sur 
la collection Schlumpf, mais l’épopée des deux 
industriels alsaciens n’avait pas fait l’objet 
d’enquête rigoureuse, dégagée de la passion qu’a 
suscitée la découverte de leur collection en 
1979. C’est justement sur la constitution de 
celle-ci qu’Ard et Arnoud op de Weegh ont dirigé 
leurs recherches. Les plus gros « coups » des 
deux frères sont décrits en détail, tout comme 
les débuts de la fameuse « affaire » qui a fait suite à la faillite de leur empire 
textile à partir de 1976. En exhumant des documents et des témoignages 
inédits, les deux auteurs retracent une histoire plus favorable aux deux 
collectionneurs, définitivement disculpés de l’accusation d’avoir accumulé 
leurs trésors sur les fonds de leurs entreprises. L’ouvrage détaille également 
les modèles les plus fameux du musée et établit également une liste complète 
des voitures possédées par Hans et Fritz Schlumpf. Un passionnant récit des 
débuts de l’histoire de la collection automobile.
Schlumpf-The intrigue behind the most beautiful car collection in the world,

par Ard et Arnoud op de Weegh, Editions Veloce, Format 25 x 20,7 cm, 160 pages,

173 photos couleur et NB, couverture rigide 43 €.

Franco Britannic : voici un nom que l’on associe 
immédiatement à des voitures prestigieuses  
croisées dans les beaux quartiers de Paris. Cette 
entreprise a en effet importé sur le sol français les 
marques les plus prestigieuses de 1933 à 1989 : 
Rolls-Royce, Bentley, Rover et Land Rover mais 
surtout, à partir de 1958 Ferrari. L’ouvrage de Cyrille Jacquinot, spécialiste 
reconnu du Cheval Cabré, est le premier réalisé sur le sujet. Il constitue un 
hommage à la famille franco-britannique Sleator à l’origine de cette aventure 
mais aussi à tous ses collaborateurs. Il retrace une histoire passionnante, celles 
d’automobiles qui attiraient une clientèle d’élite : jeunes acteurs de cinéma, 
écrivains, artistes et hommes d’affaires… Tous ont eu besoin et envie de se 
démarquer en associant leur image à celui d’automobiles d’exception et plus 
particulièrement des Ferrari. Des célébrités telles que Jean-Paul Belmondo, Yves 
Montand, Françoise Sagan, Roger Vadim, Johnny Hallyday, Alain Delon, Claude 
François et encore bien d’autres vedettes ont été à un moment clients de la 
Franco-Britannic Autos Ltd. Auto édité par l’auteur, l’ouvrage n’a bien sûr pas la 
même qualité de réalisation que celui d’un grand éditeur, mais les archives 
inédites et les savoureuses anecdotes qu’il recèle en font un incontournable.
Ferrari Franco-Britannic, par Cyrille Jaquinot, 240 pages,

325 illustrations NB et couleur, 25 x 20 cm, couverture rigide, 180 €.

L’INTRIGUE SCHLUMPF

FRANCO BRITANNIC

GRANDS PRIX

PORTE-CLÉS JAGUAR

Après Ferrari, Alfa Romeo, Alpine, 
Porsche et Citroën, Maurice Louche 
poursuit sa série “Émotion” avec un 
nouveau titre, Émotion Lancia, 1948-
1986. Comme on ne change pas une 
formule qui gagne, il reprend la même 
structure que les ouvrages précédents 
et rassemble des photos classées de 
façon chronologique par épreuve 
sportive (rallye, circuit, course de 
côte…). Tirées de la collection de  
800 000 négatifs de l’auteur, elles sont 
pour la plupart inédites. Depuis les 
Aurelia jusqu’aux 037 de Groupe B, 
quasiment tous les modèles (à deux 
roues motrices) de ces quatre 
décennies y passent : Fulvia, 
Flaminia, Flavia, Stratos, Delta,  
à carrosserie normale ou spéciale  
(y compris Zagato) ainsi que les 
prototypes de circuit, jusqu’aux LC2 
qui ont couru au Mans. Chaque photo est accompagnée d’une légende 
détaillée précisant les circonstances, l’équipage et la voiture. Comme 
toujours, Maurice Louche a demandé aux pilotes importants pour la 
marque de signer la préface : ici, Claudine Bouchet-Trautmann et 
Bernard Darniche. L’ouvrage est en souscription jusqu’au 15 novembre, 
alors ne tardez pas pour bénéficier du tarif préférentiel. SC

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

Jusqu’où peut aller le fétichisme automobile ? Par 
exemple jusqu’à écrire un ouvrage de 288 pages 
sur un thème aussi pointu que les porte-clés 
Jaguar à travers les âges et les pays, de 1955 à 
1980. Les objets donnés par le concessionnaire 
ou vendus en accessoire en Grande-Bretagne, aux 
États-Unis mais aussi en France ou en Australie 
sont tous répertoriés. La prouesse de l’auteur, Morill ‘Bud’Marston, et de 
l’éditeur, Dalton Watson, est d’avoir réussi à rendre l’ensemble intéressant 
grâce à un remarquable travail de photo et de mise en scène. À travers leur 
facture et leur esthétique, ces objets sont le témoignage de leur époque aussi 
bien que de l’évolution du logo et du dessin de la face de Jaguar emblématique 
de la marque. L’auteur a poussé l’enquête jusqu’à retrouver leurs fabricants. Le 
propriétaire de Jaguar désireux d’être fidèle à l’origine jusqu’au moindre détail 
pourra se fier à cet étonnant travail pour retrouver le porte-clés 
correspondant exactement à son auto.
Vintage Jaguar Keyrings 1955-1980, par Morill Marston, éditions Dalton Watson, 288 

pages, des centaines d’illustrations, 21 x 21 cm, couverture rigide, texte en anglais, 90 €.

Émotion Lancia

Émotion Lancia, 1948-1986,

Éditions Maurice Louche, 256 pages, 23x27 cm, 

640 photos N & B et couleurs, couverture rigide,  

55 € en souscription (+ 12 € de port pour la France,
20 € pour l’Europe), disponible auprès de : 

www.editionsmauricelouche, Tél. 04 90 57 40 82.

L’intérêt du livre réalisé par Henri Charpentier et 
Bernard Bakalian, c’est qu’il fournit des témoignages 
directs, sans intermédiaire ni « recopiage », ce qui 
n’est pas si fréquent. En effet, Bernard Bakalian a 
couvert 215 Grand Prix de F1 et a été le photographe 
personnel d’Alain Prost, ce qui lui a permis 
d’approcher le pilote et ses équipiers, et Henri 
Charpentier a commenté à la radio plus de 130 Grand 
Prix entre 1975 et 1983, tout en partageant l’intimité 
de nombreux pilotes. Ils ont uni leurs talents pour 
fêter à leur façon le retour en 2018 d’un Grand Prix 
de France au Castellet, avec Grands Prix, de la 
naissance de la course automobile au retour du 
circuit Paul Ricard. Comme l’indique le titre, un 
chapitre est consacré à l’origine de la course 
automobile, jusqu’au GP de l’ACF au Mans, en 1906, 
puis l’ouvrage passe en revue les sept circuits 
français ayant accueilli le Grand Prix. Il consacre 
ensuite une longue partie aux « héros du Paul 
Ricard », les pilotes qui y ont brillé, vainqueurs ou 

non. L’iconographie est particulièrement soignée et les témoignages de plusieurs 
pilotes, qui complètent ceux des auteurs, apportent une touche d’émotion 
bienvenue : « En 1981, le hasard m’a 
offert ma première victoire en F1 au 
Grand Prix de France, à Dijon, sur une 
voiture 100 % française. Ce jour-là, j’ai 
vraiment pris conscience que tout un 
pays était derrière moi. (...) J’ai senti 
que les Français savouraient, autant 
que moi, cette victoire prestigieuse, » 
relate Alain Prost dans sa préface.  
À l’image de ces lignes, cet ouvrage 
permet de retrouver l’excitation et les 
plus belles péripéties de ces Grand 
Prix de France. SC

Bernard Bakalian (à gauche) et Henri Charpentier 

lors de la présentation officielle de l’ouvrage.

©
 D

R

Grands Prix, de la naissance 

de la course automobile au 

retour du circuit Paul Ricard,

par Henri Charpentier et 

Bernard Bakalian,

éditions Solar, 200 pages, 

25x28 cm, nombreuses photos 

N & B et couleurs, couverture 

cartonnée, 29 €.
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UN TEMPLE GREC 
À L’AUTOMOBILE

MUSÉE

Édifice ultramoderne dans une cité antique, le Hellenic 
Motor Museum présente une impressionnante 

collection dont la variété rend aussi rend hommage 
aux talents nationaux.
TEXTE MICHAEL MILNE  PHOTOS LARISSA MILNE

L
a capitale grecque est connue 
pour ses sites datant de 
plusieurs siècles, et pourtant 
les antiquités relativement 
récentes de l’Hellenic Motor 
Museum le font arriver sur les 
guides touristiques parmi les 

10 premiers musées d’Athènes. Ouvert en 2011, 
il a été créé par Theodore Charagionis, promo-
teur immobilier et pilote amateur, et son épouse 
Joanna. “Ce musée représente la passion de mon 
père,” explique leur fille Irene. “C’est le résultat 
de 40 ans de collection de voitures anciennes, et 
il le partage maintenant avec le public.”

Abritée dans un bâtiment moderne situé à 
côté du musée national d’archéologie, l’exposi-
tion se déploie sur trois étages, avec 110 voitures 
provenant d’une collection qui en comporte 
trois fois plus. Les véhicules sont rassemblés par 
période (vétérans, vintage, post-vintage, classic, 
post-classic et modernes) et vont d’une Ford 
Model N de 1906 à une Ferrari 308 GTSi des 
années 1980. Toutes sont en état de marche.

Des cartels (en grec et en anglais) précisent le 
type de moteur, la puissance, la vitesse de pointe 
et le chiffre de production. La plupart indiquent 
aussi la façon dont les voitures ont été achetées, 
les ventes aux enchères anglaises apparaissant à 
plusieurs reprises.

Dans la section “vintage” se trouve no tam-
ment un roadster Alvis 12/60 Beetleback, avec 
son célèbre lièvre de radiateur ; Charagionis a 
remporté un rallye de régularité de 400 km juste 
après l’achat de cette voiture en 1990. Elle côtoie 
d’autres belles pièces comme un roadster Voisin 
C4 1926 dont la mascotte ailée et la carrosserie 
profilée en aluminium rappellent le passé aéro-
nautique de Gabriel Voisin, un cabriolet Bugatti 
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Type 44 de 1930 ou un roadster Lincoln Model 
L151 de 1927 découvert au milieu des années 
1970, à moitié enfoui au fond de la rivière Ilisos 
et, depuis, complètement remis en état.

Pour la période suivante, le musée présente 
une Bugatti Type 57 Ventoux de 1934 (une des 
630 produites) et une Chrysler 1937 qui porte 
encore la livrée “police” venant de son appari-
tion dans le film Captain America. Elles se 
trouvent à côté d’une magnifique berline Rolls-
Royce Wraith 1939 ayant appartenu à l’acteur 
Laurence Olivier, voiture qui occupe une place 
spéciale dans le cœur du fondateur du musée car 
elle correspond à ce dont il rêvait quand il était 
enfant.

Dans la zone “classic”, deux Bristol 401 de 
1950 “sorties de grange” sont présentées côte à 
côte pour illustrer “avant” et “après”. L’une est 
en état d’origine médiocre, telle qu’elle a été 
découverte et l’autre a été restaurée avec soin. 
Non loin se trouve une rare beauté anglaise sous 
la forme d’un flamboyant roadster Daimler 
Conquest 1955 dont la carrosserie est en alumi-
nium à part le capot en acier, mais sur lequel 
toute idée de légèreté est contrecarrée par une 
massive calandre chromée.

Deux Lagonda incluent une berline 2,6 litres 
1951 et un cabriolet 1955. Un clin d’œil au 
rock’n’roll britannique est constitué par une 
Chrysler Imperial Crown Convertible 1959 
ayant appartenu à Robert Plant, chanteur du 
groupe Led Zeppelin : à plus de 2 250 kg, c’est 
bien du “heavy metal” ! Une Auto Union 1 000 
SP 1960 ivoire présente des ailerons arrière et 
une forme qui s’inspirent sans complexe de la 
première Ford Thunderbird. Elle porte l’insigne 
aux quatre anneaux, repris par Audi lors de sa 
renaissance. Cette voiture a été achetée en 

“Ce musée représente 
la passion de mon père, 
40 ans de collection de 
voitures anciennes, et 
il la partage maintenant 
avec le public”

Sens horaire, depuis ci-dessus : 
cette Ford Model N 1906 est 
la voiture la plus ancienne 
de la collection ; la section 
“Transparency” dévoile la 
mécanique d’une Lancia Vignale 
cabriolet ; l’exposition comporte 
110 voitures (notez les deux 
Volanis sous les Bristol).



mauvais état sur eBay et restaurée en Grèce. Une 
autre reprise d’ailerons à l’américaine peut s’ob-
server sur une Daimler SP250 Dart de 1960, 
tentative du constructeur de prendre pied sur le 
marché d’outre-Atlantique.

Une rare Facel Vega Facellia 1962, une  
Maserati  Mistral 1966 et une Jensen Interceptor 
FF 1969 illustrent les années 1960, la Jensen 
étant un des 110 exemplaires dotés d’une trans-
mission intégrale. La décennie suivante présente 
de belles italiennes, dont une Alfa Romeo 
Montreal 1972, une Iso Rivolta Lele 1974 et une 
Ferrari 365 GT4 Berlinetta Boxer 1974.

La section “fabriquées par des Grecs” est 
consacrée à des voitures affichant des connexions 
avec le pays, dont les plus populaires sont celles 
conçues par Alec Issigonis. L’ingénieur anglais 
d’origine grecque est notamment à l’origine de 
la Morris Minor et de la Mini. Il y a également 
Enfield Automotive, marque créée par l’arma-
teur Giannis Goulandris et qui a mis au point en 
1974 l’E 8 000 ECC (Electric City Car), une 

alternative urbaine aux voitures à essence. Plus 
loin, l’on peut découvrir une MEBEA Robin 
1977, voiture à trois roues produite en Grèce 
sous licence Reliant, et deux prototypes conçus 
localement : les étonnantes Helios 1983 et  
Apollon 1984 ont été imaginées par Antonis 
Volanis, designer des Matra Rancho et Renault 
Espace. La section “Transparency” est fasci-
nante. Cinq véhicules, dont un cabriolet Lancia 
Flavia Vignale 1964 et une Lotus Europa Twin 
Cam Special 1974, sont en partie démontés et, 
dans certains cas, la carrosserie est présentée 
au-dessus du châssis pour permettre d’observer 
la mécanique. “Les visiteurs semblent attirés par 
ces voitures, pour comprendre comment elles 
fonctionnent,” explique Miltos Petronis, guide 
du musée.

Le Hellenic Motor Museum prévoit de 
remplacer en 2019 ou 2020 la plupart des véhi-
cules actuels par des machines de course, alors 
n’attendez pas pour découvrir cette superbe 
collection de voitures de route !

Pratique
Adresse Ioulianou 33-35, Athènes, Grèce
Combien ? Adultes 8 €, enfants (6-12 ans) 
et seniors (+ de 65 ans) 5 € ; gratuit pour 
les moins de 6 ans
Horaires lundi-vendredi, 10 h - 14 h ; 
samedi-dimanche 11 h - 18 h ; fermé 
les 1-2-6 janvier, dimanche et lundi 
de Pâques, 1er mai, 15 août et 25-26 
décembre.
Tél. 0030 210 8816187
Web www.hellenicmotormuseum.gr

Sens horaire, depuis en haut : 
Bristol “avant” et “après” 
restauration ; jolie Facel Vega 
Facellia F2B ; l’Enfield 
Electric 1974 a été conçue 
par une entreprise grecque.
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C
ertains de mes voyages les plus 
mémorables ont eu lieu avec 
des voitures de location, y 
compris une Renault Twingo 
de base avec laquelle je suis 
monté au Mont Ventoux. 
Ainsi, depuis mes vacances en 

Corse, je regarde les Peugeot 108 avec la même 
affection. Les essayeurs ont critiqué son compor-
tement en ville, mais je n’oublierai jamais le gron-
dement du trois-cylindre 1,2 litre sur la fantas-
tique N 196 d’Ajaccio à Propriano. La route était 
quasiment déserte et la banale petite Peugeot ne 
s’est heureusement pas mesurée aux quelques 
locaux rentrant chez eux à tombeau ouvert.

Mon ami Rob Whitehouse, qui a déjà roulé sur 
l’île lors d’un rallye historique avec sa Lancia 037, 
m’en avait vanté les routes spectaculaires, mais il 
m’avait aussi mis en garde contre les conducteurs 
corses qui pensent tous être le prochain Sébastien 
Ogier. Essayer de garder le rythme en enchaînant 
les courbes rapides qui montaient à Sartène fut un 
grand moment. Seul le bas niveau de carburant 
m’a fait lever le pied dans la descente vers la mer.

Il m’a fallu 60 ans pour enfin visiter la Corse, 
qui ne m’a pas déçu. La combinaison d’une côte 
magnifique et de cols sinueux, avec des routes au 
revêtement impeccable, en fait un paradis pour 
l’automobiliste, si vous êtes hors saison et évitez 
les heures de pointe.

Dans les années 1920, le passage d’une voiture 
n’a pas dû être fréquent sur ces voies tranquilles, 
comme le montre une carte postale ancienne que 
j’ai trouvée et qui représente la route passant 
dans les calanques de Piana. Aujourd’hui, il faut 
l’emprunter tôt le matin si vous voulez éviter les 
camping-cars.

Au cours de la semaine, j’ai repéré plusieurs 
voitures anciennes et, en descendant vers 
Propriano, je n’ai pu m’empêcher de penser à 
celles qui restent à découvrir sur cette île magni-
fique. Au grand dam de ma compagne Liz, j’étais 
régulièrement distrait par des Renault 4L aban-
données sous les oliviers ou dans quelque cour de 
ferme, mais je n’ai aperçu aucune DS ; la rouille 
provoquée par l’air marin a dû probablement 
décimer le parc automobile.

Les anciennes les plus fréquentes étaient des 
Méhari, mais pour la plupart des attractions 
pour touristes, garées dans les marinas. Mais 
nous avons croisé d’autres modèles en voyage, 
comme une Healey 3000, une Lancia Integrale 
et une MGB première version. Avec sa teinte 
bleu ciel, roulant tranquillement dans la vallée 
de l’Asco dans le soleil déclinant, elle semblait 
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“Le couple inépuisable 
serait extrêmement 
gratifiant dans les séries 
de virages de montagne”

tout droit sortie d’une publicité des années 
1960. Le dernier soir de notre séjour, un groupe 
de Ferrari modernes s’est bruyamment arrêté 
dans le parking de l’hôtel. Mais ces voitures 
tapageuses ne pourront jamais exploiter leur 
potentiel sur cette île.

Si l’on imagine ici ses propres voitures de rêve, 
la Corse serait idéale pour une Alfa Romeo 8C 
Monza ou une AC Cobra, dont le couple inépui-
sable serait extrêmement gratifiant dans les séries 
de virages de montagne, sans parler de la sonorité 
enivrante rebondissant sur les parois rocheuses. 
Plus réaliste, une Caterham Seven 160 serait sans 
doute géniale, malgré son habitacle étriqué et 
peu pratique : sa direction, sa tenue de route et 
ses freins très sportifs feraient ici merveille.

De nombreuses classiques, de l’Alpine A110 à 
la Renault 5 Turbo, peuvent permettre de s’ima-
giner à la place de Jean Ragnotti, mais l’histoire 
d’Henri Toivonen ou autres destins funestes cal-
meront vite les ardeurs. Il n’est pas surprenant 
que ces routes, avec leurs ravins profonds et leurs 
faibles protections, aient signé l’arrêt du 
Groupe B. Les paysages splendides m’ont sou-
vent détourné le regard de la chaussée, sous les 
protestations de ma très tolérante passagère.

Un jour, j’aimerais revenir ici avec mon Alfa 
Duetto ou Mazda MX-5, mais au bout du 
compte je pense que j’aurais plus de plaisir avec 
une autre Peugeot 108. En fermant les yeux, 
j’entends encore le vrombissement du trois-cy-
lindres sur ces routes épiques.

DANS LE COCKPIT

Mick
WALSH

De haut en bas : trouvée en 
Corse, carte postale 
ancienne d’un torpédo 
d’avant-guerre non 
identifié ; Citroën 2 CV, 
scooter et moto profitant 
des vues spectaculaires.





Par T. Pearl
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Parmi les vedettes 
annoncées de 
la vente, une 

Aston Martin DB4 
Series V Vantage 
Sports Saloon de 
1962 ayant bénéficié 
d’une restauration récente 
de cinq années pour une 
présentation en état concours. 
Cet exemplaire, qui est l’un des 
dix-sept de cette série produits en 
conduite à gauche et l’un des 
rares en version « phares 
couverts », a été adjugé pour la 
somme record de 1 212 250 euros 
à un enchérisseur européen 
présent dans la salle. Autre 
performance en termes de prix, 
celle réalisée par une Ferrari 250 
GT Series II Pininfarina de 1960. 
Estimé entre 600 000 et 
800 000 euros, cet élégant Coupé 
qui a toujours vécu en Belgique et 
remporté le Prix d’Elégance du 
Concours du Zoute Grand Prix 
en 2014 a atteint 989 000 euros et 
établi un nouveau record du 
monde pour un tel modèle.

Parmi les Italiennes, citons 
également une rarissime Alfa 
Romeo 6C 2 500 SS Villa d'Este 
Coupé de 1951 carrossée par 
Touring produite à seulement 36 
exemplaires pour une sélection 
de clients afin de célébrer la 
victoire de ce modèle au célèbre 
concours d’élégance organisé au 

Lac de Côme. Pour cet exemplaire 
découvert en Sicile en 2006 et 
ayant nécessité 400 000 euros de 
restauration, les enchères ont 
atteint 460 000 euros.

Place à présent à une voiture 
française, et non des moindres, 
puisqu’il s’agit d’une Citroën 
DS 23 IE décapotable de 1973 
carrossée par Henri Chapron. 

Cet exemplaire, qui est le premier 
d’une série de trois produits cette 
année-là, a trouvé preneur à 
425 500 euros. Autre anglaise à 
avoir suscité l’enthousiasme des 
enchérisseurs, un exemplaire 
unique d’une Bentley 4¼-Litre 
Cabriolet de 1936 vendue 
408 250 euros. Commandée 
neuve par André Embiricos, cet 

Lot phare de la vente, cette  Aston Martin 
DB4 Series V Vantage  de 1963 dans sa 

version « phares couverts» a établi un 
nouveau record : 1 212 250 euros.

DE NOUVEAUX RECORDS AU 
ZOUTE GRAND PRIX

BONHAMS / KNOKKE-HEIST

Rarissime Alfa Romeo 6C 2500 SS Villa d'Este Coupé de 1951 carrossée par Touring 
adjugée 460 000 euros. 

Authentique Austin Healey 100 M 
« Le Mans » de 1956 (184 000 euros).

Depuis 2013, Bonhams 
organise une vente dans 
le cadre du Zoute Grand 
Prix, dans la station 
balnéaire huppée de 
Knokke-Heist en Belgique. 
A l’occasion de la 
6e édition qui s’est tenue 
le 5 octobre, la maison 
britannique a vendu 
35 des 40 automobiles 
présentées, dont 
certaines ont établi 
de nouveaux records. 

Autre record pour cette Ferrari 250 GT Series II 
Pininfarina de 1960 vendue 989 000 euros.
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Arnolt-Bristol Roadster de 1954 carrossée par Bertone produite à 130 
exemplaires (391 000 €).

Bentley 4¼-Litre Cabriolet de 1936 ex-André Embiricos 
carrossée par Jean Antem (408 250 euros).

Fiat 1100 Turismo Veloce Sports Saloon 
de 1954 engagée aux Mille Miglia en 1954 
et 1955 (150 650 euros). 

Elva Mk1/B Sports Racer de 1956, l’un des 14 exemplaires 
assemblés (143 750 euros). 

Rolls-Royce Silver Shadow de 1970 
ayant appartenu à Mohamed Ali 
(132 250 euros). 

AC Ace de 1958 magnifiquement restaurée équipée du moteur AC 2 litres (322 000 euros).

Porsche 911 2.0-Litre SWB « Sunroof 
Coupé » de 1966 restaurée état 
concours (207 000 euros).

héritier d’une des plus anciennes 
familles d’armateurs grecs, pilote 
de course à ses heures, choisit de 
la confier à l’époque à Jean 
Antem, carrossier réputé de 
Courbevoie, qui en fit ce très 
élégant cabriolet. Mise à l’abri de 
l’invasion allemande de 1940 
grâce à son exportation aux États-
Unis organisée par Embiricos, 
cette Bentley est demeurée sur 
place où elle a bénéficié d’une 
restauration complète et récente 

de la part de ses deux derniers 
propriétaires.

Constructeur confidentiel 
installé à Chicago, Stanley H. 
Arnolt produisit plusieurs séries 
d’automobiles sur base mécanique 
anglaise et carrosserie italienne, à 
l’instar de cette Arnolt-Bristol 
Roadster de 1954 carrossée par 
Bertone et assemblée à 130 unités. 
Restaurée « état concours » 
entre 2016 et 2018, ce superbe 
exemplaire a dépassé son 

estimation de prévente (entre 
340 000 et 380 000 euros) pour 
atteindre 391 000 euros.

Autres roadsters, cette fois 
100 % britanniques : une AC Ace 
de 1958 magnifiquement 
restaurée, l’une des 223 équipées 
à l’époque du moteur AC 2 litres 
et l’une des 21 construites en 
1958, a trouvé preneur en échange 
de 322 000 euros. Une Austin 
Healey 100 M « Le Mans » de 
1956, l’un des 640 exemplaires 

Citroën DS 23 IE décapotable de 1973 carrossée par Henri Chapron (425 500 euros).

Authentique BMW 3.0 CSL « Batmobile » 
de 1973 construite à 167 exemplaires, 
restaurée en 2018 (178 246 euros).

Rarissime Fiat-Siata 750 de 1948 carrossée par Bertolini (ex-Giuseppe Gilera) ayant 
participé aux Mille Miglia en 1948 (270 250 euros).

d’usine fabriqués à l’époque, a 
quant à elle changé de propriétaire 
pour 184 000 euros.

Pour en terminer avec les 
modèles made in Great Britain, 
signalons qu’une Rolls-Royce 
Silver Shadow de 1970 ayant 
appartenu pendant ses six 
premières années à l’un des plus 
grands boxeurs de tous les temps, 
Mohamed Ali, a plus que doublé 
son estimation haute pour 
culminer à 132 250 euros.
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Authentique Peugeot 205 Rallye 1.3 Gr. 
N de 1988 avec 2 400 km d’origine 
(24 780 euros)

Le catalogue était splendide 
et la salle des enchères, 
installée dans l’é ta blis-

sement futuriste Le 1 924 (en 
référence à l’anneau de construc-
tion de l’anneau de vitesse), 
comble. Preuve, s’il en est, que le 
département automobiles de col-
lection d’Aguttes se donne les 
moyens de s’immiscer parmi les 
ténors du marché avec une vraie 
valorisation des voitures confiées 
par ses clients.

Parmi les lots intéressants 
annoncés, une splendide AC 
Aceca-Bristol de 1959 qui fut la 
voiture personnelle de Charles 
Hurlock, propriétaire de la 
marque britannique, puis de Sir 
Antony Richard Pilkington, gen-
tle man driver et grand collection-
neur. Présentée dans sa teinte 
bleu clair d’origine avec son 
immatriculation 3 KPC qu’elle 
n’a jamais perdue, cette AC 
Aceca-Bristol a changé de pro-
priétaire pour 218 540 euros. 
Autre AC au catalogue, une raris-
sime Type 16-66 de 1933, pro-
duite à 70 exemplaires dont seu-
lement 12 du type proposé, a 
également trouvé preneur à 
65 000 euros.

Plus récente, une Mercedes-
Benz 220 SE Cabriolet de 1962 
produite à 2 729 exemplaires et 
dont la superbe ligne est l’œuvre 
du designer français Paul Bracq a 
atteint son estimation haute pour 
être adjugée à 82 600 euros. Beau 
score également pour une Alfa 
Romeo Giulietta Spider 1 300 de 
1961 entièrement restaurée 
vendue  72 500 euros, au-delà de 
son estimation la plus optimiste.

Parmi les modèles de course, 
citons une Porsche 911 2.0L S de 
1966 adjugée 115 640 euros, avec 

sa peinture jaune et son look psy-
chédélique rendant hommage à la 
911 S/T 2.4L de l'équipage 
Larrousse/Gélin qui termina 3e du 
Tour de France auto 1970.

Autre lot de compétition, per-
mettant également la passerelle 
avec la catégorie Youngtimers, 
une authentique Peugeot 205 
Rallye 1.3 Gr. N de 1988, présen-
tant un excellent état d’origine et 
n’affichant que 2 400 km depuis sa 
sortie d’usine, qui s’est envolée à 
24 780 euros. Soit le double de 
son estimation basse. Véhicule 

singulier s’il en est, une Citroën 
DS prototype de 1970, apparue 
pour la première fois au slalom en 
côte de Montigny-le-Roi en 1971, 
dont la structure est constituée de 
deux unités avant de Citroën, s’est 
échangée contre 12 980 euros.

Lot le plus important 
vendu, cette splendide AC 

Aceca-Bristol de 1959 
pour 218 540 euros.

Volkswagen Golf GTI Oettinger de 1982 
restaurée (40 120 euros)

DE BEAUX SUCCÈS
AGUTTES / MONTLHÉRY

Alfa Romeo Giulietta Spider 1300 de 1961 entièrement restaurée (72 500 euros).

BMW 323i Alpina de 1982 équipée du kit 
moteur et châssis JCG (33 040 euros).

Nissan Sunny GTi R  de 1992 
(15 930 euros).

Pour la deuxième année consécutive, la maison Aguttes organisait la vente officielle 
des Grandes Heures Automobiles sur l’Autodrome de Montlhéry les 29 et 30 
septembre. Au programme, une sélection éclectique et homogène de cinquante 
automobiles, GT des années 50, machines de course et Youngtimers. 
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Rarissime AC Type 16-66 de 1933, produite à 70 exemplaires (65 000 euros)

Ferrari 550 Maranello de 1998 (76 940 euros).
Mercedes-Benz 220 SE Cabriolet de 1962 produite à 2 729 exemplaires 
(82 600 euros)

Unique et singulière Citroën DS prototype de 1970 (12 980 euros).

Ferrari 308 GTSi de 1982 (60 420 euros).

Porsche 911 2.0L S de 1966 au look psychédélique (115 640 euros).

Enfin, dans la classe des 
Youngtimers, la quasi-totalité des 
voitures a été vendue à des prix 
correspondant à la fourchette 
haute des estimations. À l’instar 
d’une BMW 323i Alpina de 1982 
équipée du kit moteur et châssis 
préparé à l’époque par le Garage 
du Bac (33 040 euros), d’une 
Volkswagen Golf GTI Oettinger 
de 1982 produite à 1 250 unités et 
restaurée avec soins (40 120 euros) 
ou encore d’une Nissan Sunny 
GTi R de 1992 dont seulement 
80 exemplaires furent vendus en 
France (15 930 euros). Au final, 
avec 27 lots vendus sur 50 présen-
tés, le chiffre d’affaires de la vente 
atteint 1,1 million d’euros.

Six semaines après sa vente des Grandes 
Heures Automobiles à Montlhéry, Aguttes 
organisera sa traditionnelle vente d’Automne à 
Lyon le 10 novembre pendant le salon  
Epoqu’auto . Parmi les automobiles d’exception 
annoncées, l’unique Delahaye 235 cabriolet 
(châssis n° 818 022) exécuté par le carrossier 
Jean Antem sous le dessin de Philippe  
Charbonneaux. Cet exemplaire fut exposé au 
Salon de Paris 1952, puis exporté à Hollywood 
où son premier propriétaire développait ses affaires, avant d’être racheté 
par Philippe Charbonneaux à l’époque où son musée prenait forme. 
Entièrement  restaurée entre 2012 et 2016 et remise dans sa configura-
tion d’origine avec le plus grand soin par les meilleurs artisans français, 
cette splendide et rarissime automobile est estimée entre 180 000 et 
280 000 euros. Autre lot attendu la Jaguar Mk II 2.4 ayant appartenu à 
Coluche dont le profit de la vente sera versé aux Restos du cœur. Citons 
également une Audi 200 Coupé Quattro qui fut immobilisée pendant 
23 ans dans un garage du Chesnay. Proposée dans un état de préservation 
exceptionnel et comptabilisant moins de 65 000 km, cette voiture est esti-
mée entre 15 000 et 25 000 euros. Une belle collection de cabriolets fran-
çais des années 1970 figurera également au catalogue. www.aguttes.com

AGUTTES / LYON

UNE DELAHAYE UNIQUE 
ET LA JAG DE COLUCHE !

L’unique Cabriolet Delahaye 235 réalisé 
par le carrossier Antem
(estimation : 180 000 - 280 000 euros).

Audi 200 Coupé Quattro 
« sortie de box » dans un 
état de préservation 
exceptionnel (estimation : 
15 000 - 25 000 euros)   
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ENCHÈRES Tous les prix mentionnés dans ces pages s’entendent frais inclus. 
Taux de change : 1 £ = 1,13 € - 1 $ = 0,83 €

Est-ce en raison de la célébra-
tion de son 50e anniver-
saire ? Toujours est-il que la 

Peugeot 504, mise sur le marché en 
1968, a été l’une des grandes ve de-
ttes de ce rendez-vous. Ainsi, sur les 
neuf exemplaires de 504 Coupé et 
Cabriolet figurant au catalogue, 
cinq ont trouvé preneur à des prix 
dépassant les estimations de 
prévente. À commencer par le 

Coupé Rallye-Raid de 1977 appar-
tenant à Jean-Pierre Nicolas. 
Nostalgique de la version Groupe 4 
avec laquelle il s’était imposé à 
l’époque à l’East African Safari et 
au rallye du Bandama en Côte 
d’Ivoire, l’ancien pilote a fait 
préparer un exemplaire de série en 
version Groupe 4 par les sociétés de 
Michel Nandan (ancien directeur 
technique du programme WRC de 

Peugeot Sport et actuel patron de 
Hyundai dans ce même cham-
pionnat) pour ce qui concerne la 
caisse, et de Nicolas Gozillon pour 
la partie moteur. Très occupé par de 
nombreuses activités de consultant 
TV, Jean-Pierre Nicolas aura fina-
lement effectué moins de 500 km 
au volant de son Coupé 504 confi-
guré Rallye Raid Groupe 4 avant de 
le proposer à la vente. Estimé entre 

Cette Peugeot 403 cabriolet de 1960 produit à 2043 unités s’est vendue 56 400 euros.

35 000 et 40 000 euros, ce lot a été 
adjugé trois fois plus cher : 
105 600 euros. Soit un nouveau 
record du monde pour ce modèle.

Autre lot ayant dépassé son 
estimation de départ, une Talbot 
Lago Record T26 (châssis n° 3305) 
de 1948 ayant bénéficié d’une 
restauration en profondeur durant 
huit ans a été adjugée 94 800 euros 
à un enchérisseur dans la salle. La 

DE BELLES SURPRISES À L’AVENTURE 
PEUGEOT CITROËN DS
Le 16 septembre, sur le site de Terre Blanche dans le 
Doubs qui abrite les archives et réserves de PSA, 
Leclere Motorcars a procédé à la mise à l’encan de 64 
automobiles de l’Aventure Peugeot Citroën DS. Avec 
63% de lots vendus et trois records mondiaux, cette 
vente s’est révélée un beau succès.

Cette Peugeot 177M de 1927 carrossée 
par Welleymann, dont il ne subsisterait 
que trois exemplaires, a obtenu la plus 
forte enchère (21 600 euros) des modèles 
d’avant-guerre

Vue dans le film TAXI 2, cette Peugeot 406 de 2003 a trouvé preneur à 31 800 euros.

LECLERE MOTORCARS

Adjugée dix fois plus que son 
estimation, cette Peugeot 204 Coupé 
Sport de 1977 a été vendue 32 400 €.

Ce Peugeot Coupé 504 de 1977 
configuré Rallye Raid Groupe 4 à la 

demande de Jean-Pierre Nicolas a 
triplé son estimation pour atteindre 

105 600 euros. C’est un record du 
monde pour ce modèle et la plus 

forte enchère de la vente.

Autre lot à avoir 
dépassé son 
estimation de départ, 
une Talbot Lago 
Record T26 adjugée 
94 800 euros.
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Reprise récemment par un 
concessionnaire de la marque en échange 
d’une DS3, cette Citroën DS 19 de 1957 a 
changé de mains pour 40 800 euros.

troisième plus forte enchère de la 
journée s’est portée sur un cabriolet 
Peugeot 403 de 1960 parfaitement 
entretenu, modèle produit à 2 043 
unités, vendu 56 400 euros.

Mi se  en  c i r cu l a t ion  en 
février 1957 et correspondant par 
conséquent aux premiers modèles 
de l’une des plus iconiques Citroën, 
une DS 19 reprise récemment par 
un concessionnaire de la marque en 
échange d’une DS3 a changé de 
ma in s  pour  40  800  euro s . 
Parfaitement entretenue par ses 
deux précédents propriétaires, elle 
affiche un très bel état d’origine. 
Seule la peinture de la carrosserie a 
été refaite dans sa couleur 
Champagne de sortie d’usine.

Autre record du monde, celui 
décroché par un Coupé Sport 
Peugeot 204 de 1977 préparé par 
Condrillier qui s’est envolé à 32 
400 euros alors qu’il était estimé 
entre 2500 et 3500 euros. Cette 204 
de compétition, unique en son 
genre, s’est brillamment illustrée 
sur les rallyes français en 1976 et 
1977 aux mains  du pi lote 
Dominique Restellini, lui-même 
concessionnaire de la marque.

Devenue star de cinéma grâce à 
Luc Besson et au film TAXI, une 
Peugeot 406 de 2003 utilisée dans 
le deuxième opus a également battu 
des records en triplant sa cotation 

de prévente évaluée entre 8 000 et 
10 000 euros. Cette version de 
série, à l’exception de sa carrosserie 
bodybuildée, non immatriculée car 
non homologuée, a suscité la 
convoitise de plus d’une dizaine 
d’enchérisseurs qui ont fait grimper 
les prix jusqu’à 31 800 euros 
déboursés par un jeune passionné 
de voitures de film culte.

Parmi les youngtimers, une 
Peugeot 205 GTI 1.9 de 1991, 
méticuleusement entretenue, issue 
de la série limitée Griffe produite à 
3 000 unités s’est échangée à 28 
800 euros. Mentionnons que le lot 
phare de cette vente, la Simca 8 
Gord in i  de  1937  (châs s i s 
n° 823885) victorieuse du Bol d’Or 
en 1938 (estimée 700 000 à 
800 000 euros) n’a pas trouvé 
preneur malgré une dernière 
enchère à 680000 euros.

Citroën Type C « Trèfle » 5HP 
de 1925 en bel état de présentation, 
à redémarrer (14 400 euros).

Parmi les modèles très abordables, cette 
Peugeot 404 berline de 1960 
(première version) en parfait état 
d’origine (4 200 euros).

Cette Citroën 2 CV de 1955 présente la 
particularité d’être l’une des rares 
à être équipée de la suspension à 
batteurs apparents (20 400 euros).

Parmi les plus anciens modèles 
proposés, cette Peugeot Quadrilette de 
1924 restaurée en 2013 (12 000 euros).

Parmi les youngtimers, cette Peugeot 
205 GTI 1.9 Griffe de 1991 a atteint 
28 800 euros.

Produite à seulement 237 exemplaires et 
présentée dans un parfait état d’origine, 
cette Citroën Ami 8 M35 de 1970, 
prototype livré à l’époque pour des tests 
de fiabilité à quelques clients, a atteint 
22 800 euros.

AC 2.0 16/20 comp-spts 1935 g/restd(o) Bonhams  247 626  € 
AC Cobra 427 s/c rdstr 1990 exc/Hawk built 03 Bonhams  159 002  € 
AC Ace recreated spts 1960/97 exc/AC eng and parts Bonhams  124 663  € 
Alfa Romeo Giulietta SS lhd comp 1959 vg/restd(o)/gh Bonhams  59 952  € 
Alfa Romeo 2000 Trg lhd spdr 1962 vg/restd(o) Bonhams  69 840  € 
Alfa Romeo Giulia SS Btn cpe 1963 vg/restd Bonhams  71 681  € 
Alfa Romeo GT 1300 Jnr Btn lhd 1969 vg/refurb/fo RM Sotheby’s  15 640  € 
Alfa Romeo SZ Zag lhd cpe 1991 exc/v orig/lm RM Sotheby’s  32 582  € 
Alfa Romeo 147 GTA 3.2 hatch 2003 vg/gbox rblt Brightwells  5 734  € 
Allard J2 Ford V8 lhd rdstr 1951 vg/restd Bonhams  195 494  € 
Alvis Firebird C & E dhc 1935 g/restd(o)/recomm(s) Bonhams  23 459  € 
Aston Martin 1¼ Mk2 short-chass 1934 exc/restd(o) Bonhams  299 758  € 
Aston Martin 2.0 dhc 1948 exc/restd(o)/hi Bonhams  390 989  € 
Aston Martin DB2/4 3.0 Mull dhc 1955 g/refurb(o)/gh Bonhams  308 881  € 
Aston Martin DB4 GT-spec cpe 1960 supb/restd/4.7 Bonhams  638 615  € 
Aston Martin DB6 auto cpe 1964 vg/restd Bonhams  292 769  € 
Aston Martin DB6 cpe 1967 vg/repaint/orig int/gh RM Sotheby’s  234 593  € 
Aston Martin V8 S2 auto cpe 1972 vg/refurb/orig int Bonhams  80 804  € 
Aston Martin V8 Vant X-pack cpe 1989 exc/fsh/oo Bonhams  390 989  € 
Aston Martin DB7 3.2 man cpe 1995 vg/sh ACA  24 026  € 
Aston Martin DB7 cpe 1996 g/sh Bonhams  15 290  € 
Aston Martin DB7 GTA cpe 2003 vg/orig Bonhams  27 369  € 
Aston Martin Vanquish S cpe 2006 supb/lm RM Sotheby’s  123 813  € 
Austin-Healey 100M LM lhd spts 1956 exc/restd(o) RM Sotheby’s  110 780  € 
Austin-Healey 100 BN2 spts 1956 g/restd(o)/ex-lhd Bonhams  43 009  € 
Austin-Healey Sprite Mk1 hdtp rally 1958 supb/restd/hi RM Sotheby’s  123 813  € 
Austin-Healey Sprite Mk1 spts 1959 vg/restd(o) Bonhams  22 808  € 
Austin-Healey Sprite Sebring Mk1 cpe  1960 supb/restd Bonhams  45 615  € 
Austin Seven Chummy 4str tour 1925 supb/restd Bonhams  43 009  € 
Austin Big Seven Forelite sal 1938 exc/restd Bonhams  13 033  € 
Austin A35 van 1962 exc/restd(o)/gh ACA  11 532  € 
Autobianchi Panoramica lhd 1968 f/refurb(s) RM Sotheby’s  7 820  € 
Bentley 3.0 Spd Model VDP tour 1924 g/refurb/gh Bonhams  226 660  € 
Bentley 3.0 tour 1924 vg/refurb(o) Bonhams  215 044  € 
Bentley 4¼ Vinc Woodie 1937 exc/restd/1950 bodied Bonhams  117 297  € 
Bentley MkVI Wind auto dhc 1947 exc/restd(o)/4½ R eng Bonhams  136 846  € 
Bentley S1 Conti Mull auto fastback 1957 vg/refurb(o)/fo Bonhams  283 325  € 
Bentley S2 Conti HJM auto sal 1961 exc/eng rblt/gh  Bonhams 216,200 € 
Bentley T HJMPW auto 2dr sal 1968  vg/recomm/fo Bonhams  39 099  € 
Bentley Turbo R auto lwb-sal 1997 exc/gh/fo ACA  13 935  € 
Bentley Conti GTC auto conv 2007 supb/fsh Bonhams  45 615  € 
Berkeley T60 3whlr-spts 1959 vg/restd(o) Bonhams  9 384  € 
BL Mini Cpr 1275S Mk3 sal 1970 vg/restd(o)/mods Bonhams  15 491  € 
BMC 5-ton race-transporter 1959 exc/restd/hi Bonhams  72 985  € 
BMW 326 cabrio 1938 vg/restd(o) Bonhams  58 648  € 
BMW 3.0 CSI 5.0 lhd cpe 1973 exc/restd(o)/M30 eng ACA  88 896  € 
BMW E9 3.0 CSI Webasto cpe 1974 exc/restd(o) ACA  37 240  € 
BMW 3.0 CSI cpe 1974 f/restn(s) Bonhams  16 943  € 
BMW 2002 Tii Lux 2dr sal 1975 vg/restd/5spd ACA  20 422  € 
BMW M635 CSI man cpe 1986 exc/restd/sh ACA  17 659  € 
BMW Z3 2.8 auto lhd cpe 2000 g/v orig/fo Bonhams  9 775  € 
Bond Bug 700ES 3whlr 1972 exc/restd RM Sotheby’s  18 246  € 
Bugatti T30 2str racer 1924 g/refurb(o)/fo/hi Bonhams  611 982  € 
Cadillac V16 spt-phtn 1931 exc/restd(o)/gh RM Sotheby’s  592 149  € 
Chevrolet Master DL Six lhd cpe 1939 g/restd Bonhams  15 640  € 
Chevrolet Fleetmaster 3¼ Woodie 1948 vg/restd Bonhams  33 886  € 
Chevrolet Corvette C1 man lhd rdstr 1961 g/restn(s) Bonhams  57 345  € 
Chevrolet Corvette Sting Ray lhd cpe 1963 supb/restd Bonhams  136 846  € 
Chevrolet Corvette C4 auto lhd t-top 1993 vg/ex-Jpn Brightwells  7 480  € 
Citroen 5CV Cloverleaf 3str 1926 f/refurb(o) ACA  9 610  € 
Cooper-Ford Cos T76 F3 single-str 1965 vg/restd/hi Bonhams  36 492  € 
Corre F De Dion F rear-ent 1905 vg/restd Bonhams  35 189  € 
Daimler EL24 Charles de v 1935 g/restd(o) Bonhams  39 666  € 
Daimler Light 20 Tick cabrio 1937 g/restd(o) Bonhams  33 886  € 

RÉSULTATS ENCHÈRES EUROPÉENNES
MODÈLE  ANNÉE ÉTAT VENTE PRIX

OCTOBRE 2018
27 70e anniversaire Porsche, 
Atlanta, USA, 
www.rmsothebys.com 
27 Padoue, Italie, 
www.bonhams.com

NOVEMBRE 2018
2 Londres, UK, 
Bonhams,
www.bonhams.com 
4 Paris, Artcurial, 
www.artcurial.com
10 Lyon, Aguttes, 
www.aguttes.com
10-11 Birmingham, UK, 
Silverstone, 
www.silverstoneauctions.com
11 Epoqu’Auto, Lyon, 
Osenat, www.osenat.com

28 Buxton, UK, H&H, 
www.handh.co.uk

DÉCEMBRE 2018
1er Londres, UK, Bonhams, 
www.bonhams.com
1er Coventry, UK, 
Classic Car Auctions, 
www.classiccarauctions.co.uk
2 Toulouse, Stanislas Machoïr, 
www.stanislasmachoir.auction.fr
3 Londres, UK, Bonhams, 
www.bonhams.com
8 Los Angeles, USA, 
www.rmsothebys.com
9 Neuilly-sur-Seine, 
Aguttes, www.aguttes.com 
29 Gstaad, Suisse, 
Oldtimer Galerie Toffen, 
www.oldtimergalerie.ch

Agenda des prochaines ventes
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Autre Ferrari plébiscitée, cette 212 Europa Coupé Pinin Farina de 1953 (1 129 344 euros).

Porsche 911 Carrera RS 3.8 de 1993, 
l’une des trois produites en conduite à 
droite (1 035 695 euros).

Iso Grifo Series II de 1971, l’une des 
quatre équipées du moteur 7 litres 
(554 960 euros).

Cette Ferrari Enzo de 2003 a 
obtenu la plus forte enchère de 

la journée (2 190 706 euros).Fifty-fifty

Comme en Californie, les 
plus fortes enchères de la 
vente se sont portées sur la 

marque Ferrari. À commencer par 
une Enzo de 2003 n’ayant connu 
qu’un propriétaire et affichant 
6 000 km d’origine qui a atteint 
2 190 706 euros.

Autre machine de Maranello, 
une 212 Europa Coupé Pinin 
Farina (châssis n° 0279 EU) de 
1953, dont seulement 78 exem-
plaires ont été assemblés de 1951 à 
1953. Parmi eux, seuls 26 ont reçu 

l’appellation de châssis EU pour 
Europa, et seulement quatre ont 
été produits en conduite à gauche. 
La 212 proposée par RM Sotheby’s 
en fait partie. Bénéficiant d’une 
restauration complète effectuée en 
2010 par un spécialiste de la 
marque, elle a dépassé ses estima-
tions et mérite amplement les 
1 129 344 euros déboursés par son 
nouveau propriétaire. Sur la troi-
sième marche du podium figure 
une Porsche 911 Carrera RS 3.8 de 
1993, l’une des trois produites en 

conduite à droite, qui avait été 
commandée  neuve  par  un 
Australien avant d’être importée en 
Angleterre en 2015. N’affichant de 
surcroît que 20 000 km d’origine, 
elle a été adjugée 1 035 695 euros. 
De soixante-deux ans son aînée, 
une Cadillac V-16 Sport Phaeton 
de 1931 carrossée par Fleetwood a 
trouvé preneur à 579 933 euros. Il 
s’agit de l’exemplaire commandé à 
l’époque par le Maharaja de Tekari, 
le seul connu en conduite à droite 
sur les 75 construits.

Autre lot au-dessus du de mi- 
mil lion, une Iso Grifo 7.0 L 
Series II de 1971 qui est la troisième 
parmi les quatre de cette série 
fournie avec le moteur 7 litres. 
Ayant appartenu à la même famille 
depuis son origine et créditée de 
47 000 kilomètres, elle a été adjugée 
554 960 euros. Signalons que les 
Lamborghini Gallardo Spyder de 
2007 et Miura P400 S de 1971 
ayant appartenu au rocker britan-
nique Rod Stewart n’ont pas trouvé 

preneur. Au même titre que la 
Lamborghini 400 GT Touring 2+2 
de 1967 ex-Paul McCartney et la 
Lotus Elite Super 95 de 1962 
ex-Jim Clark.

Au final, cette vacation londo-
nienne a réalisé un chiffre d’affaires 
de 9 352 137,50 livres sterling (soit 
1 038 0133, 80 euros).

Après avoir enregistré des résultats historiques aux Etats-Unis, à Monterey 
puis à Auburn, RM Sotheby’s n’est parvenu à vendre que 53% des 
94 automobiles présentées le 5 septembre dans le cadre de sa 
traditionnelle vacation londonienne tenue à Battersea Park… 

Cadillac V-16 Sport Phaeton Fleetwood 
de 1931 ex-Maharaja de Tekari 
(579 933 euros). Ferrari 246 GT Dino de 1970 dans son état d’origine (191 460 euros).

Authentique Austin Healey 100 M de 
1956 (108 500 euros).

RM SOTHEBY’S / LONDRES

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

MODÈLE  ANNÉE ÉTAT VENTE PRIX

Daimler 250-V8 auto sal 1968 vg/restd(o) ACA  12 253  € 
Datsun 240Z lhd cpe 1973 exc/restd/2.8 eng ACA  25 227  € 
Ferrari 212 Europa PF lhd cpe 1953 supb/restd/gh RM Sotheby’s  1 153 133  € 
Ferrari 250GT Lusso PF lhd cpe 1964 vg/orig int/gh/fo  Bonhams  1 053 969  € 
Ferrari 246GT Dino PF cpe 1970 f/restn(s)/fo/hi RM Sotheby’s  195 494  € 
Ferrari 246GT PF cpe 1972 exc/restd(o)/hi Bonhams  501 769  € 
Ferrari 365GTC/4 PF cpe 1972 vg/lm/oo RM Sotheby’s  208 527  € 
Ferrari 365GTC/4 PF cpe 1972 exc/v orig/fo Bonhams  208 527  € 
Ferrari 246GT Dino PF cpe 1973 vg/refurb/fo Bonhams  280 208  € 
Ferrari 308GT4 Dino PF lhd 1975 f/stored/restn(s) Bonhams  31 279  € 
Ferrari 512BB PF lhd cpe 1979 exc/restd RM Sotheby’s  283 325  € 
Ferrari 328GTS PF targa-cpe 1986 vg/v orig/lm Bonhams  84 714  € 
Ferrari TR PF lhd cpe 1989 vg/restd(o)/no h Bonhams  69 075  € 
Ferrari 348TS PF targa-cpe 1982 f/refurb(s) Bonhams  31 931  € 
Ferrari TR PF cpe 1987 vg/v orig/lm Bonhams  117 297  € 
Ferrari 550 Maranello PF lhd 1999 vg/repairs/ex-Jpn Bonhams  59 952  € 
Ferrari Enzo PF lhd cpe 2003 supb/lm/oo RM Sotheby’s  2 236 851  € 
Fiat-Bartoletti 642 race-transporter 1956 supb/restd/hi Bonhams  456 153  € 
Fiat Osca 1500S PF lhd spdr 1961 exc/restd ACA  48 653  € 
Fiat Osca 1500S PF lhd spdr 1961 vg/restd/fo RM Sotheby’s  31 279  € 
Fiat 600D Multipla lhd 1963 f/refurb(s) RM Sotheby’s  26 066  € 
Fiat 500 Jolly lhd beach car 1968 vg/repaint RM Sotheby’s  28 672  € 
Fiat 500L Abarth rep lhd 1968 exc/restd ACA  13 214  € 
Fiat 130 PF auto cpe 1972 vg/refurb ACA  15 617  € 
Fiat 500L lhd 1972 f/restn(s) RM Sotheby’s  8 798  € 
Ford T lhd tour 1914 g/restd(o) Bonhams  18 246  € 
Ford Escort Mk1 RS1600 rally-sal 1971 exc/restd(o)/hi Bonhams  104 264  € 
Ford Capri 3.1 RS-spec race-cpe 1972 exc/restd Bonhams  33 886  € 
Ford Cortina 1.6 GT sal 1972 exc/restd/hi ACA  13 455  € 
Ford Escort 1.3 Spt Mk1 2dr sal 1973 f/refurb(s) ACA  1 009  € 
Ford Granada 3.0 GXL auto Mk1 1975 exc/v orig ACA  12 734  € 
Ford Consul 2.5 sal 1975 exc/restd/hi ACA  12 013  € 
Ford Sierra 4.5 V8 4dr 1983 f/recomm(s) ACA  3 604  € 
Ford P68 Grp6 race-cpe 1968/9 exc/restd/hi Bonhams  579 966  € 
Hillman Aero Minx Tick Burlington cpe 1934 g/restd(o)  Bonhams  15 677  € 
Honda NSX Hybrid AWD cpe 2018 supb/vlm/oo Bonhams  150 162  € 
Hudson Terraplane sal 1939 vg/restd(o)/hi ACA  12 133  € 
Huffaker Genie IV/V Alfa 1.3 race 1963 f/restn(m) Bonhams  12 381  € 
Iso Grifo 7.0 S2 Btn lhd cpe 1971 exc/v orig/lm/fo RM Sotheby’s  566 650  € 
Jaguar SS100 3¼ rdstr 1937 supb/restd/hi Bonhams  715 112  € 
Jaguar MkV 3¼ sal 1950 g/restd(o)/gh Bonhams  20 853  € 
Jaguar XK120 rdstr 1951 vg/v orig/fo Bonhams  123 813  € 
Jaguar XK120 dhc 1953 exc/refurb/orig into/fo Bonhams  119 903  € 
Jaguar XK150 3.4 cpe 1957 exc/restd Bonhams  80 804  € 
Jaguar XK150 3.4 dhc 1958 vg/restd(o) ACA  81 989  € 
Jaguar XK150 3.4 cpe 1958 vg/restd Bonhams  62 558  € 
Jaguar XK150SE 3.4 lhd dhc 1959 vg/orig int/restn(s) Bonhams  117 297  € 
Jaguar XK150 3.4 cpe 1959 f/v orig/restn(s) Bonhams  74 939  € 
Jaguar XK150S 3.8 cpe 1960 exc/restd(o)/upgrades Bonhams  105 397  € 
Jaguar Mk2 3.8 sal 1960 vg/restd(o)/recomm Bonhams  35 189  € 
Jaguar E S1 JDC 3.8 light-rep 1961 supb/restd/gh Bonhams  299 758  € 
Jaguar E S1 RSP 3.8 light-rep 1961 exc/restd(o)/gh RM Sotheby’s  208 527  € 
Jaguar E S1 3.8 rdstr 1961 exc/restd/5spd Bonhams  182 461  € 
Jaguar XK150 3.8 lhd rdstr 1961 vg/restd(o) RM Sotheby’s  136 846  € 
Jaguar Mk2 3.8 sal 1961 vg/restd(o) Bonhams  31 279  € 
Jaguar E S1 3.8 Lynx low drag cpe 1962 supb/ex-lhd Bonhams  267 119  € 
Jaguar E S1 3.8 lhd rdstr 1962 supb/restd Bonhams  141 323  € 
Jaguar E S1 3.8 semi-light comp-cpe 1962 vg/restd(o)/hi Bonhams  79 501  € 
Jaguar E S1 3.8 cpe 1964 exc/v orig/fo RM Sotheby’s  159 654  € 
Jaguar E S1 3.8 lhd cpe 1964 f/v orig/restn(s) Bonhams  52 132  € 
Jaguar E S1 4.2 cpe 1965 exc/restd(o) Bonhams  100 354  € 
Jaguar E S1 4.2 cpe 1965 exc/restd/ali-panels ACA  76 883  € 
Jaguar E S2 4.2 rdstr 1969 vg/restd Bonhams  84 714  € 
Jaguar E S3 5.3 lhd rdstr 1972 vg/restd(o) Bonhams  94 064  € 
Jaguar E S3 5.3 2+2 cpe 1972 g/restd(o) Bonhams  52 132  € 
Jaguar E S3 5.3 rdstr 1973 vg/part-restd/gh Bonhams  88 624  € 
Jaguar E S3 5.3 rdstr 1973 vg/refurb RM Sotheby’s  71 681  € 
Jaguar E S3 5.3 man commem rdstr 1974 exc/v orig/fo Bonhams  221 560  € 
Jaguar XJS 5.3 auto conv 1988 vg/stored/lm ACA  18 620  € 
Jaguar XJR-11 Grp C race-spts 1990 supb/restd/hi Bonhams  1 349 760  € 
Kieft Ford 109E 997 FJ single-str 1960 grestd(o)/hi Bonhams  49 525  € 
Lagonda Rapier 1.1 tour 1935 exc/restd Bonhams  57 345  € 
Lamborghini Murcielago LP 670-4 cpe 2009 exc/lm Bonhams  228 020  € 
Lancia Aurelia B20 S5 2.5 PF 1958 vg/restd(o) RM Sotheby’s  120 555  € 
Lancia Appia Vig hd cabrio 1959 vg/restd Bonhams  20 853  € 
Lancia Fulvia 1.3 S3 lhd 1976 g/restd(o) ACA  14 416  € 
Land Rover S1 80 utility 1951 supb/restd Bonhams  39 099  € 
Land Rover S1 80 utility 1951 exc/restd Bonhams  32 582  € 
Land Rover S1 petrol utility 1957 vg/restd Bonhams  24 763  € 
Land Rover Def 90 Tomb Raider 2001 vg/refurb Brightwells  16 206  € 
Lang-Cooper 2 Ford 289 Grp7 race 1964 exc/restd/hi Bonhams  283 325  € 
Lindsay Ford 3.3 LMP race-spts 2001 exc/stored Bonhams  67 771  € 
Lotus Elan S4 cpe 1969 vg/restd/eng rblt Bonhams  31 931  € 
Lotus Esprit S3 Turbo cpe 1984 exc/stored/restd ACA  33 036  € 
Lynx-Jaguar XKSS 4.2 lhd 1969 exc/E S2 donor/5spd Bonhams  311 658  € 
Marendaz Spec 13/70hp spts-tour 1936 g/restd(o) Bonhams  97 747  € 
Maserati Ghibli SS 4.9 Gh lhd cpe 1970 exc/restd RM Sotheby’s  247 626  € 
Maserati Ghibli SS 4.9 Gh lhd cpe 1971 exc/restd Bonhams  236 860  € 
Maserati Ghibli SS 4.9 Gh lhd spdr 1971 exc/restd/ex-cpe  Bonhams  185 720  € 
Maserati Bora 4.7 cpe 1972 exc/restd RM Sotheby’s  182 461  € 
Maserati Quattroporte Fr lhd 1974 exc/restd/hi RM Sotheby’s  202 011  € 
Maserati Kyalami 4.9 Fr auto spts-sal 1983 g/restd Bonhams  26 066  € 
Mazda Cosmo Spt S2 cpe 1971 vg/v orig/ex-Jpn RM Sotheby’s  58 648  € 
Mercedes-Benz 300SL rdstr 1957 vg/restd(o) Bonhams  854 735  € 
Mercedes-Benz 280SL rdstr 1970 exc/restd Bonhams  107 664  € 
Mercedes-Benz 500SL hdtp auto 1983 vg/stored Brightwells  15 583  € 
MG Magnette spts-sal 1956 vg/restd Bonhams  13 033  € 
MGA 1600 Mk1 rdstr 1959 vg/restd/upgrades Bonhams  20 853  € 
MGC GT cpe 1969 vg/stored/recomm/fo ACA  14 416  € 

A vos manivelles !
BONHAMS / LONDRES

Le 2 novembre, soit deux jours avant le départ du célébrissime London to 
Brighton Veteran Car Run, Bonhams organisera la traditionnelle vente 
officielle de l’évènement dans sa salle de New Bond Street à Londres. 
L’occasion d’acquérir l’automobile idéale pour s’engager à cet illustre 
rallye de 60 miles (96,5 km) 
ralliant Hyde Park aux côtes 
britanniques. Au catalogue, 
onze automobiles construites 
avant le 1er janvier 1905, 
condition sine qua non pour 
pouvoir participer à l’épreuve. 
Confirmant que la France fut 
une nation pionnière en matière 
automobile, les lots les plus 
anciens et les plus côtés 
sont… français ! À commencer 
par une Darracq 24 ch Modèle 
JJ de 1903 qui est l’un des deux 
exemplaires connus. Ce modèle 
qui prit part au Paris-Madrid en 
1903, restauré durant les 
années 1990, est estimé entre 
680 000 et 740 000 euros. 
Autre ancêtre made in France, 
une Peugeot deux places 
bicylindres de 1 894 estimée 
entre 340 000 et 460 000 
euros. D’origine tricolore également, citons une Schaudel 10 ch quatre 
places de 1901 portant le numéro de châssis n° 2 qui serait l’une des deux 
survivantes de la marque, évaluée entre 140 000 et 180 000 euros. Ou 
encore, plus abordable, une De Dion-Bouton 8 ch deux places de 1903, qui 
a longtemps appartenu à la Collection Quattroroute en Italie, estimée 
entre 46 000 et 68 000 euros. Signalons que parmi les onze automobiles 
proposées par Bonhams, certaines seront vendues avec un engagement 
offert au London to Brighton. www.bonhams.com

Peugeot deux places bicylindre de 1894 
(estimation : 340 000 - 460 000 euros).

Schaudel 10 ch quatre places de 1901 
(estimation : 140 000 - 180 000 euros).

De Dion-Bouton 8 ch deux places de 1903 (estimation : 46 000 - 68 000 euros).

Darracq 24 ch Modèle JJ de 1903 qui participa à l’époque au 
Paris-Madrid en 1903 (estimation : 680 000 - 740 000 euros)
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ENCHÈRES

Du 27 au 29 septembre, à Las 
Vegas, la maison d’enchères 
de l’Arizona (USA) Barrett-

Jackson a proposé aux enchères 733 
automobiles dont quelques-unes 
ayant appartenu à des stars. Ainsi, à 
peine trois semaines après la 
disparition de l’acteur Burt Reynolds 
survenue le 6 septembre, trois 
Pontiac Firebird lui ayant appartenu 
ont été présentées aux enchères sans 
prix de réserve et ont toutes trouvé 
preneur. À commencer par la 
Firebird Trans Am recréation de 
1978 baptisée « Black Bandit », 
fidèle à celle utilisée dans le film 
Smokey and the Bandit (Cours après 
moi shérif), adjugée 165 780 euros. 
Autre recréation d’une Firebird de 
1978, celle également voulue par 

La Mercedes-Benz 280 SEL 
d’Elvis Presley a quant à elle atteint 
100 415 euros.

l’acteur de la « voiture fusée » utilisée 
dans le film Hooper (La Fureur du 
danger) vendue 75 785 euros. La 
dernière Firebird, un modèle de 
1984, a quant à elle été utilisée par 
Burt Reynolds pour faire la 
promotion de son équipe de football 
américain, les Tampa Bay Bandits. 
Dédicacée par l’acteur, elle a trouvé 
preneur à 42 630 euros. Autre 
voiture attendue, la Mercedes-Benz 
280 SEL d’Elvis Presley acquise 
neuve par le chanteur/acteur en 
1971 qui l’utilisa jusqu’à sa 
disparition en 1977. Elle prit ensuite 
la direction du musée durant ses 
quarante dernières années avant de 
faire dernièrement le bonheur d’un 
inconditionnel du King en échange 
de 100 415 euros.

BARRET-JACKSON / LAS VEGAS

Elvis Persley et
Burt Reynolds à l’honneur

Cette Pontiac Firebird Trans Am « Black Bandit » de 1978 ex-Burt Reynolds 
a été vendue 165 780 euros.

Autre Pontiac Firebird de 1978 ex-Burt 
Reynolds, celle inspirée du film La 
Fureur du danger adjugée 75 785 euros. 

Voiture promotionnelle de l’équipe de football US de Burt Reynolds, 
cette Firebird de 1984 a trouvé preneur à 42 630 euros.

Les voitures 
d’Yves Saint-Laurent 

et Pierre Bergé

OSENAT / EPOQU’AUTO

Le 11 novembre, la maison Osenat organisera à Lyon la vente officielle de 
la 40e édition du Salon Epoqu’Auto. Au catalogue figurent les deux 
dernières voitures personnelles d’Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé : une 
Jaguar Mk II 3.8 L de 1963 (estimation : 30 000 - 40 000 euros) et une 
Mercedes-Benz 450 SEL 6.9 L de 1977 (estimation : 25 000 - 
35 000 euros), toutes deux en parfait état et équipées de nombreuses 
options, dont le couple se servait à Deauville ainsi qu’à Tanger. Autre 
automobile attendue, une Maserati Ghibli 4.7 acquise neuve en 1968 par le 
Prince Karim Aga Khan, l’année même de sa rencontre avec sa future 
femme Sarah Crocker-Poole. Cette voiture conservée dans son état 
d’origine pendant plus de 30 ans par son actuel propriétaire est estimée 
entre 180 000 et 230 000 euros. Les voitures françaises de l’entre-deux-
guerres occuperont également une place de choix avec, notamment, une 
Delahaye 135 M cabriolet de 1937 carrossée par Dubos (estimation : 
200 000 -250 000 euros), une Delage D8 cabriolet de 1937 (estimation : 
90 000 - 120 000 euros) ou 
encore une rarissime Chenard & 
Walcker 1 500 Grand Sport 
Type Y7 « Torpille » de 1927 qui 
n’aurait été assemblée qu’en 
trois exemplaires,  ayant 
appartenu à l’historien et 
collectionneur Serge Pozzoli 
( e s t i m a t i o n  :  1 0 0  0 0 0  - 
130 000 euros). Parmi les 
automobiles plus récentes, 
citons la Ferrari 330 GT 2+2 
(châssis n° 8941) exposée au 
Grand Palais sur le stand du Cavallino lors du Salon de Paris 1966, 
conservée pendant près de 35 ans par son actuel propriétaire (estimation : 
200 000 - 250 000 euros). Une Ferrari 512 BB de 1980 à carburateurs 
affichant 74 000 km d’origine en parfait état d’origine (estimation : 
200 000 - 240 000 euros). Enfin, la production du début du siècle dernier 
sera représentée un exemplaire Le Zèbre Type A de 1909. 
www.osenat.com

Stars de la vente, cette Jaguar Mk II 3.8 L de 1963 et cette Mercedes-Benz 
450 SEL 6.9 L de 1977 ayant toutes deux appartenu au couple Yves Saint-
Laurent / Pierre Bergé.

Maserati Ghibli 4.7 de 1968 ex-Aga Khan 
en parfait état d’origine (estimation : 
180 000 et 230 000 euros).

Rarissime Chenard & Walcker 1500 Grand Sport Type Y7 « Torpille » de 1927 
(estimation : 100 000 - 130 000 euros).
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RÉSULTATS ENCHÈRES EUROPÉENNES (SUITE)

MODÈLE  ANNÉE ÉTAT VENTE PRIX
MGB 3.5 V8 5spd rdstr 1972 vg/restd(o) ACA  18 260  € 
Mercedes-Benz 300B cabrio 1953 vg/restd RM Sotheby’s  104 264  € 
Morgan Plus 4 Triumph 2138 dhc 1964 vg/restd Bonhams  22 099  € 
Morris Minor 1000 Traveller est 1961 vg/restd(o) ACA  12 253  € 
Morris Minor 1000 Traveller est 1969 vg/restd ACA  9 130  € 
Morris Mini Cubman est 1973 g/stored/lm ACA  4 925  € 
Packard Eight 243 LeB lhd landaulet 1926 g/restd(o)/gh Bonhams  37 796  € 
Panhard et Levassor 7hp A rear-ent 1903 vg/refurb(o) Bonhams  241 110  € 
Peugeot quadrilette lhd  1921 vg/restd RM Sotheby’s  9 775  € 
Peugeot P4 lhd military 1991 vg/refurb/lm ACA  6 367  € 
Porsche 356A 1600 Reut lhd spdstr 1957 exc/restd/fo RM Sotheby’s  362 656  € 
Porsche 911S 2.2 cpe 1971 supn/restd Bonhams  178 551  € 
Porsche 911SC cabrio 1983 vg/Turbo bdy kit/gh Bonhams  46 267  € 
Porsche 944 Turbo cpe 1986 exc/stored/recomm ACA  18 019  € 
Porsche 911 Carr Cup lhd race-cpe 1990 exc/v orig/fo RM Sotheby’s  188 978  € 
Porsche 911 Carr RS 3.8 rhd cpe 1993 exc/refurb/lm RM Sotheby’s  1 057 511  € 
Porsche 911 Turbo cabrio 1993 exc/lm RM Sotheby’s  432 779  € 
Porsche 911 996 C2 Tip cpe 1998 vg/gh Brightwells  9 066  € 
Porsche 911 GT3 RS cpe 2003 exc/fsh/lm RM Sotheby’s  94 489  € 
Porsche 911 GT3 RS cpe 2010 exc/lm/oo RM Sotheby’s  182 461  € 
Porsche 911R cpe 2016 supb/vlm/oo RM Sotheby’s  377 106  € 
Renault 5 Turbo 2 lhd sal 1983 exc/restd/210bhp ACA  60 065  € 
Reo 16hp tour 1905 f/v orig/fo Bonhams  20 853  € 
Riley 1¼ Falcon sal 1934 f/recomm(s) Bonhams  13 033  € 
Riley RMC 2¼ lhd rdstr 1950 g/restd(o) Bonhams  37 796  € 
Rolls-Royce 40/50 Ghst NH Salamanca 1923 exc/restd(o)/gh  Bonhams  175 945  € 
Rolls-Royce 40/50 Phant II Conti Bkr sed-cpe  1933 supb/restd/gh  Bonhams  390 989  € 
Rolls-Royce 20/25 JY dhc 1935 g/restd(o) Bonhams  54 738  € 
Rolls-Royce Phant II Lance limo 1935 g/restd(o) Bonhams  52 132  € 
Rolls-Royce Phant IV Hpr state-landau  1955 vg/refurb(o)/hi Bonhams  906 640  € 
Rolls-Royce Corniche IV auto conv 1995 supb/lm/hi Bonhams  289 331  € 
Rolls-Royce Corniche Final auto conv  2002 supb/vlm/hi Bonhams  215 044  € 
Rolls-Royce Slvr Seraph auto sal 2002 supb/vlm/hi Bonhams  156 395  € 
Rolls-Royce Slvr Seraph PW auto lwb-sal 2002 supb/vlm/hi  Bonhams  110 780  € 
Rover Mini Moke auto leisure 1989 g/restd(o) Bonhams  13 033  € 
Rover Mini P Smith auto sal 1998 vg/v orig/ex-Jpn ACA  5 766  € 
Sadler FJ BMC 1098 FJ single-str 1959 vg/restd(o)/hi Bonhams  39 099  € 
Shelby Cobra 289 lhd comp-rdstr 1964 supb/restd/hi Bonhams  1 540 155  € 
Star 15hp 4str tour 1910 g/restd(o) Bonhams  28 672  € 
Studebaker SD Light Four tour 1915 g/restd(o) Bonhams  18 246  € 
Subaru Impreza PI 2dr 2000 vg/refurb/sh ACA  12 734  € 
Sunbeam 16hp 4str tour 1919 g/restd(o) Bonhams  28 672  € 
Sunbeam 16 JY cpe 1929 f/refurb(o) Bonhams  18 246  € 
Sunbeam Tiger Mk1/1A conv 1965 vg/restd(o)/recomm Bonhams  35 189  € 
Talbot 25/50 4¼ 4SW sal 1921 g/restd(o)/gh Bonhams  19 266  € 
Talbot M67 11 Six cpe 1928 g/restd Bonhams  35 189  € 
Talbot 14-45hp AG Weymann sal 1929 g/restd(o) Bonhams  15 640  € 
Talbot 105 Speed tour 1937 f/restn(s) Bonhams  44 312  € 
Talbot Ten Airline sal 1937 g/v orig RM Sotheby’s  14 336  € 
Triumph TR4A spts 1965 f/v orig/restn(s)/fo ACA  15 136  € 
Volvo 850R Turbo spts-est 1998 vg/gh Brightwells  7 106  € 
Vauxhall Viva HC 1.3L sal 1979 g/stored/fo ACA  1 813  € 
Volvo Amazon 122S sal 1966 vg/restd/sh ACA  10 511  € 
Volvo P1800S cpe 1964 p/restn(m) Bonhams  1 564  € 
Volvo P1800E cpe 1971 exc/restd/fo ACA  16 818  € 
Volvo P1800E cpe 1971 p/restn(m) Bonhams  5 474  € 
Volvo P1800ES spts-est 1973 exc/stored ACA  18 920  € 
VW 2.3 5spd Kar Gh cpe 1959 exc/restd/upgrades ACA  25 468  € 
VW T2 1.6 split-screen camper 1962 exc/restd(o) Bonhams  40 232  € 
VW T2 split-screen lhd camper 1966 vg/restd(o)/refurb ACA  36 039  € 
VW Beetle 1.3 sal 1972 vg/stored/lm ACA  11 532  € 
VW Beetle 1303 LS Kar cabrio 1978 exc/v orig/lm Bonhams  27 369  € 
VW Beetle 1.6 lhd cabrio 1979 supb/orig/vlm ACA  31 234  € 
VW Corrado VR6 2.9 cpe 1996 vg/gh/fo Brightwells  7 106  € 
Willys-Overland Whippet 30hp 1927 g/restd(o)/gh Bonhams  16 682  € 
Willys Jeep military 1944 vg/restd(o) Bonhams  31 279  € 
Wolseley 24/30 torpedo-phtn 1912 g/restd(o)/fo Bonhams  79 331  € 
Wolseley Hornet Swal spec-spts 1931 g/restd(o) Bonhams  35 189  € 

70 lots dont une collection
de quatre Facel Vega

ARTCURIAL / CHAMPS ELYSÉES

Le 4 novembre à 17 heures, Artcurial Motorcars organisera sa 14e vente 
Automobiles sur les Champs Elysées. La maison parisienne proposera à 
son catalogue le fleuron du luxe français avec la mise aux enchères d’une 
collection privée de quatre Facel Vega. Une Facel II de 1962 produite à 183 
exemplaires (estimation : 180 000 - 280 000 euros) ayant récemment 
bénéficié de plus de 30 000 euros de restauration. Une Facel HK500 (HK1) 
de 1961 (estimation : 90 000 - 130 000 euros) construite à 227 unités, 
version freins à disques, dans un très bel état de conservation. Et deux 
Facel III de 1964 : un Cabriolet (estimation : 35 000 - 50 000 euros) et un 
Coupé 4 places (estimation : 25 000 - 40 000 euros). Parmi les soixante-dix 
automobiles présentées figure également une BMW 328 Roadster de 
1937. Vendu neuf à Düsseldorf, cet exemplaire a couru en Allemagne au 
cours des années 1950 ainsi qu’en témoignent de nombreux documents 
d’époque. Dotée de sa carrosserie d’origine avec tous les numéros internes 
correspondants, cette BMW 328 qui a été l’objet d’une restauration 
complète de qualité est estimée entre 550 000 et 750 000 euros. Parmi les 
autres lots, citons une Porsche 
911 2.4S de 1972, matching 
numbers, matching colors, 
pourvue de la rare option toit 
ouvrant, qui sera mise en vente 
par son unique propriétaire qui 
l’a acquise neuve à l’époque 
( e s t i m a t i o n  : 1 5 0  0 0 0 - 
200 000 euros).
www.artcurial.com

Porsche 911 2.4S de 1972 mise 
en vente par son unique 
propriétaire (estimation : 
150 000 - 200 000 euros).

La T-Bird de Marilyn
JULIEN’S AUCTIONS / LOS ANGEL

Dans le cadre de sa vente annuelle « Icons & Idols : Hollywood » qui se 
tiendra le 17 novembre à Los Angeles, la célèbre maison californienne 
Julien’s Auctions proposera pour la première fois aux enchères une Ford 
Thunderbird ayant appartenu à la star hollywoodienne Marilyn Monroe. 
Acquise le 20 décembre 1955 auprès de Westport Motors dans le 
Connecticut par la société Marilyn Monroe Productions, cette Ford 
Thunderbird serait selon plusieurs sources un cadeau de Noël de son 
associé et photographe Milton Greene. Six mois plus tard, Marilyn 
Monroe épousait le célèbre dramaturge Arthur Miller. Un reportage 
publié à l’époque suggère que le couple était à bord de cette voiture pour 
se rendre à la cérémonie du mariage civil le 29 juin 1956, et probablement 
à leur mariage privé le lendemain. Quelques mois avant sa disparition 
tragique le 5 août 1962, l’actrice en fit cadeau pour ses dix-huit ans au fils 
de Lee Strasberg, le directeur artistique de l'école d'art dramatique 
américaine, l’Actors Studio, où Marilyn fit ses classes. Cette Thunderbird 
affichant le numéro de série P6FH151382 est sortie d’usine avec sa 
capote en toile et son toit rigide amovible doté de fenêtres « hublot ». 
Restaurée à l’identique par son actuel propriétaire, cette voiture à 
l’histoire hollywoodienne est estimée entre 260 000 et 440 000 euros. 
www.juliensauctions.com

Utilisée pendant six ans par Marilyn Monroe, cette T-Bird 1956
est estimée entre 260 000 et 440 000 euros.                   

L’une des vedettes de la vente sera cette superbe BMW 328 
de 1937 (estimation : 550 000 - 750 000 €).

Parmi les 4 Facel Vega, cette Facel II de 
1962 produite à 183 exemplaires 
(estimation : 180 000 - 280 000 euros).
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Alors que le catalogue se 
voulait très exhaustif en 
modèles américains, c’est 

une automobile européenne qui a 
obtenu l’enchère la plus élevée. Il 
s’agit d’une Mercedes-Benz 300 
SL Roadster de 1957, autrement 
dit un exemplaire correspondant 
à la première année de ce modèle 
qui vit 618 unités produites. 
Jamais totalement restauré, mais 
repeint et ayant bénéficié d’un 
entretien régulier (dont un 
moteur remplacé), ce 300 SL 
Roadster s’est échangé au prix 
intéressant de 735 196 euros.

Trois modèles de la collection 
de feu Richard L. Burdick propo-
sés sans prix de réserve étaient 
très attendus. À l’instar d’une 
Duesenberg Model J Sedan de 
1929 parmi les premières assem-
blées, carrossée par Derham/

Bohman & Schwartz, qui a été 
adjugée à un enchérisseur dans la 
salle pour 635 500 euros. 
Provenant également de cette 
collection, une Auburn 120 Eight 
Speedster de 1929 figurant parmi 
la vingtaine d’exemplaires authen-
tiques survivants, a suscité un vif 
intérêt puisque les enchères ont 
largement dépassé les estimations 
pour atteindre le double, soit 
284 600 euros.

Enfin, le troisième lot était une 
Cord L-29 Cabriolet de 1930 qui 
a également été au-delà de son 
estimation haute avec un acqué-
reur à 142 300 euros.

Le Top 3 de la vente est 
complé té par une Ferrari 365 
GTB/4 Daytona Spider 
Conversion de 1971 adjugée 
382 000 euros. Cet exemplaire 
d’origine européenne a été exporté 

aux États-Unis où il a été converti 
en cabriolet en 1981 par la société 
European Auto Restoration spé-
cialisée en la matière. Suit une 
Ford GT de 2006 de la série limi-
tée Tungsten produite à 541 exem-
plaires, n’ayant parcouru que 7 km 
depuis sa mise sur le marché qui a 
trouvé preneur à 308 300 euros.

Enfin, citons la vente de la 
Ford Escort 1100 GL Sedan de 
1976, dernière voiture person-
nelle de Sa Sainteté le Pape Jean-
Paul II, au prix de 104 350 euros 
qui seront versés au profit de la 
Fondation O'Quinn qui œuvre 
pour l'éducation, la santé et des 
programmes en faveur des jeunes 
défavorisés.

En tête des enchères, 
cette Mercedes-Benz 
300 SL Roadster de 1957 
vendue 735 196 euros.

700 VOITURES AUX ENCHÈRES
Le 2 septembre, RM 
Auctions clôturait 
quatre journées 
d’enchères lors du 
traditionnel rendez-vous 
d’Auburn dans l’Indiana 
(USA). Plus de 700 
voitures ont été 
proposées à la vente. Au 
total, 81% des lots ont 
trouvé preneur pour un 
chiffre d’affaires total 
de 18,7 millions d’euros.

Cette Duesenberg Model J Sedan de 1929 issue de la collection Richard L. Burdick  
a été adjugée 635 500 euros.

Cord L-29 Cabriolet de 1930 
(142 300 euros).

RM AUCTIONS / AUBURN

Ford Escort 1100 GL Sedan de 1976 
ex-Sa Sainteté le Pape Jean-Paul II 
(104 350 euros).

Ford GT de 2006 n’affichant que 7 km au 
compteur (308 300 euros).

Ferrari 365 GTB/4 Daytona Spider 
Conversion de 1971 (382 000 euros).

Auburn 120 Eight Speedster de 1929 
(284 600 euros).
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 Alfa Romeo 6C 2500 comp-cpe 1948 Bonhams  3 036 111  € 
Aston Martin DP215 prototype comp-cpe 1963 RM Sotheby’s  18 479 363  € 
Auburn 120 8 spdstr 1929 RM Sotheby’s  284 232  € 
Auburn 851 SC boat-tail-spdstr 1935 Gooding  871 645  € 
Auburn 852 s/c spdstr 1936 Mecum  876 381  € 
Bentley 6¼ spts-tour 1928 Bonhams  1 425 465  € 
Bentley 4¼ spts-tour 1929 Bonhams  1 235 977  € 
BMW Z8 rdstr 2000 Russo & Steele  132 641  € 
Bugatti T51 GP race 1931 Gooding  3 221 292  € 
Bugatti T57C Atalante 1938 Gooding  2 415 969  € 
Buick Ltd 756 conv 1958 Worldwide  156 327  € 
Chevrolet Camaro Yenko spts-cpe 1969 Worldwide  142 116  € 
Cord L29 cabrio 1930 RM Sotheby’s  142 116  € 
Dallara DW12 Honda Indy single-str 2012 Mecum  971 125  € 
Duesenberg J Mphy conv-sed 1929 Mecum  994 811  € 
Duesenberg J sed 1929 RM Sotheby’s  635 215  € 
Duesenberg J Derham tourster 1931 Worldwide  1 136 927  € 
Duesenberg J B&S Victoria conv 1933 Mecum  3 316 036  € 
Duesenberg SSJ rdstr 1935 Gooding  18 948 776  € 
Ferrari 500 Mondial S2 race-spdr 1955 Gooding  4 310 847  € 
Ferrari 250GT TdF PF cpe 1958 Gooding  5 684 633  € 
Ferrari 250GT S2 PF cabrio 1960 Bonhams  1 449 151  € 
Ferrari 250GTO S1 cpe 1962 RM Sotheby’s  41 691 614  € 
Ferrari 250GT Lusso PF cpe 1963 Gooding  1 279 042  € 
Ferrari 250GT Lusso PF cpe 1964 Gooding  1 136 927  € 
Ferrari 275GTS PF cpe 1965 Gooding  1 515 902  € 
Ferrari 206S Dino PF cpe 1966 Gooding  2 652 829  € 
Ferrari 330GTC PF cpe 1967 Gooding  2 937 060  € 
Ferrari 365GTB/4 Dayt spdr-conversion 1971 RM Sotheby’s  381 344  € 
Ferrari 365GTC/4 PF cpe 1972 Russo & Steele  262 914  € 
Ferrari 246GTS PF spdr 1972 Worldwide  293 706  € 
Ferrari 365GTB/4 Daytona PF cpe 1973 Mecum  710 579  € 
Ferrari 512BBi PF cpe 1983 Russo & Steele  194 134  € 
Ferrari F40 PF cpe 1990 RM Sotheby’s  1 472 837  € 
Ferrari F40 PF cpe 1991 Gooding  895 307  € 
Ferrari Enzo PF cpe 2003 Mecum  2 463 341  € 
Ferrari 599 SA Aperta PF 2011 Gooding  923 753  € 
Ferrari LaFerrari PF cpe 2014 Gooding  2 652 829  € 
Ferrari LaFerrari PF cpe 2014 Mecum  2 747 573  € 
Ferrari F12TdF PF cpe 2017 Mecum  900 067  € 
Ford GT40 Mk2 cpe 1966 RM Sotheby’s  8 436 512  € 
Ford Escort 1100 GL Papal sal 1976 RM Sotheby’s  104 218  € 
Ford GT cpe 2006 RM Sotheby’s  307 918  € 
Ford GT cpe 2017 Russo & Steele  1 326 414  € 
Jaguar E S1 4.2  1965 RM Sotheby’s  117 807  € 
Jaguar E S1.5 4.2 rdstr 1968 Worldwide  213 174  € 
Lamborghini Miura P400 S Btn cpe 1969 Mecum  994 811  € 
Lamborghini Miura P400 SV Btn cpe 1971 RM Sotheby’s  187 550  € 
Lamborghini Countach LP500S Btn cpe 1984 Russo & Steele  265 192  € 
Locomotive 68 cabrio 1916 Worldwide  407 399  € 
Maserati A6GCS/53 spdr 1955 Gooding  4 452 962  € 
Maserati A6G/2000 Zag cpe 1956 RM Sotheby’s  3 888 806  € 
Maserati Ghibli cpe 1967 Worldwide  146 853  € 
Mercedes-Benz 500K tour-phtn 1936 Bonhams  1 046 489  € 
Mercedes-Benz 540K spts-rdstr 1937 Bonhams  2 822 937  € 
Mercedes-Benz 300SL Gullwing cpe 1955 Bonhams  1 614 953  € 
Mercedes-Benz 300SL Gullwing cpe 1956 Gooding  971 125  € 
Mercedes-Benz 300SL rdstr 1957 RM Sotheby’s  734 265  € 
Mercedes-Benz 300SL rdstr 1967 Gooding  1 610 646  € 

RÉSULTATS ENCHÈRES AMÉRICAINES
MODÈLE  ANNÉE VENTE PRIX

ARTCURIAL MOTORCARS / RÉTROMOBILE

LA BUGATTI TYPE 51
ex-Trintignant
aux enchères

Au volant de sa Bugatti Type 51 n°20, Marcel Lehoux obtient la 6ème place du 
GP de Monaco en 1932. Il devance ici la Maserati 8C 2800 de René Dreyfus

Evènement majeur du Salon Rétromobile, la vente orchestrée par 
Artcurial Motorcars le 8 février prochain promet comme chaque 
année depuis neuf ans de nombreux lots d’exception. La maison 
parisienne annonce d’ores et déjà celle qui sera l’une des vedettes de 
l’édition 2019. Il s’agit de la Bugatti Type 51 (châssis n° 51128) de 
1931, ex-Trintignant, 6e au Grand Prix de Monaco en 1932. Cette 
sportive historique a été livrée neuve à Alger en juin 1931 au pilote 
vendéen Marcel Lehoux qui remporta plusieurs victoires et podiums 
à son volant, ainsi que la 6e place au GP de Monaco en 1932. Elle est 
ensuite acquise par Louis Trintignant qui l’engage à son tour avec 
succès dans plusieurs courses. Louis Trintignant sera malheureuse-
ment victime d’un accident fatal lors du Grand Prix de Picardie 1933 
au volant de son autre Bugatti, une Type 35C. La Type 51 est alors 
vendue par son épouse au pilote motocycliste Jules Rolland qui, à 
défaut de l’utiliser, décide de s’en séparer en 1938. Son nouvel 
acquéreur n’est autre que le jeune Maurice Trintignant (le frère 
cadet de Louis) qui entame sa carrière de pilote avec succès en rem-
portant le Grand Prix des Frontières à Chimay deux années de suite. 
Durant la guerre, la Type 51 est dissimulée dans la propriété fami-
liale située dans le sud-est de la France. Elle réapparaît en sep-
tembre 1945 lors du premier Grand Prix d’après-guerre baptisé 
Grand Prix des Prisonniers couru dans le Bois de Boulogne. La car-
rière de Maurice Trintignant prend alors une nouvelle dimension. Il 
rejoint l’élite des pilotes dans le championnat du monde de F1 
récemment créé et deviendra, le 22 mai 1955, le premier français à 
remporter un Grand Prix dans ce championnat du monde en s'impo-
sant au Grand Prix de Monaco au volant de sa Ferrari 625. Depuis 
plusieurs années déjà, la Bugatti Type 51 n’est plus utilisée par 
Trintignant qui l’exposera dans son salon jusqu’en 1974, date à 
laquelle elle est vendue à un collectionneur installé dans la Loire qui 
en entreprend la restauration. À la fin des années 1980, elle est 
acquise par Christian Pellerin, promoteur immobilier à l’origine de la 
création du quartier de la Défense à Paris, avant d‘être vendue à un 
collectionneur parisien qui en est l’actuel propriétaire. Cette voiture 
n’a jamais subi de dommages importants durant sa carrière sportive. 
Ayant conservé son châssis d’origine, sa carrosserie et de très nom-
breux éléments mécaniques, il s’agit de l’une des Bugatti Type 51 les 
plus originales.
www.artcurial.com

L'indice HAGI Top 50 qui mesure le marché mondial des voitures de 
collection rares a légèrement progressé en août,  gagnant 2,70 points 
(0,77%). Les rendements sur les douze derniers moins ont atteint 5,32%, 
mais sont demeurés inchangés (0,05%) depuis le début de l'année. Les 
prix des voitures de haute qualité ont continué à se maintenir (cf les 
ventes de Montery), mais les volumes globaux du marché n’ont pas 
augmenté de manière significative. Cependant, le marché actuel pourrait 
être perçu comme attrayant pour les acheteurs. Pour plus de détails sur 
les index Hagi, consulter  www.historicautogroup.com.

INDEX HAGI TOP 50
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Tous les prix mentionnés dans ces pages s’entendent frais inclus. 
Taux de change : 1 £ = 1,13 € - 1 $ = 0,83 €

Sur le podium de la plus forte 
enchère, on trouve une Shelby 
Cobra 289CI Roadster de 1964 
adjugée 1 527 429 euros à un 
enchérisseur au téléphone qui 
établit ainsi un nouveau record 
européen pour ce modèle. Cet 
exemplaire frappé du numéro de 
châssis CSX 2 430 est l’une des 32 
Cobra de course construites par 
l’usine pour des pilotes privés. 
Cette machine aux spécifications 
identiques aux modèles officiels 
engagés en compétition par Shelby 
fut pilotée par le gentleman driver 
Tom Payne qui termina à plusieurs 
reprises sur le podium du Nassau 
Tourist Trophy. Elle a poursuivi sa 
brillante carrière aux mains de 

différents propriétaires et a été la 
dernière Cobra pilotée en course 
par Carroll Shelby lors du Texas 
Can-Am Challenge en 1984. 
L’année suivante, elle a bénéficié 
d’une restauration effectuée par le 
spécialiste Bill Muray avant d’être 
exposée pendant 25 ans au sein de 
la Shelby American Collection.

Autre record, celui décroché 
par la Jaguar XJR-11 Group C 
Sports Prototype (châssis n° 490) 
de 1990 pilotée à l’époque par 
Martin Brundle, Alain Ferté et 
Jan Lammers. Préparée et enga-
gée par TWR Jaguar Sport dans 
le Championnat du monde Group 
C ainsi que le championnat du 
Japon Sports Prototype, ce châs-

Le 8 septembre, dans le cadre de la 20e édition du 
Goodwood Revival, Bonhams a réuni plus de trois cent 
lots consacrés à l’univers automobile, dont plus de cent 
voitures. Contexte des lieux oblige, une grande majorité 
d’entre elles était des machines de compétition…

LES SPORTIVES 
EN PREMIÈRE LIGNE !

Cette Ford Modèle B Side Entrance Tonneau de 
1905 a obtenu la plus forte enchère (419 750 €).

ENCHÈRES

sis est le dernier et le plus récom-
pensé des XJR-11, avec 
no tamment une victoire à 
Silverstone. Entièrement restau-
rée en 2017-2018 et prête à 
courir, cette Group C avec sa 
mémorable livrée a atteint le 
montant record pour un tel 
modèle aux enchères de 
1 338 608 euros. Six voitures de 
compétition issues de la collec-
tion de l’industriel, collection-
neur et gentleman driver Claude 
Nahum figuraient également au 

catalogue. À l’instar de la Ford 
P68 F3L Group 6 Endurance 
Racing Coupé (châssis n° 002) de 
1968-1969. Cet exemplaire, 
construit à trois unités par Alan 
Mann Racing et motorisé par une 
version dérivée du fameux Ford-
Cosworth DFV de F1, a été 
vendu 575 174 euros à son 
nouveau propriétaire qui, la veille, 
était venu s’installer casqué à son 
volant afin de vérifier si l’habi-
tacle était à sa taille. Autre bête de 
course, la Lang-Cooper II 

Provenant de la collection de Claude Nahum, cette Ford P68 F3L Group 6 Endurance 
Racing Coupé construit à trois exemplaires par Alan Mann Racing a été vendue 
575 174 euros.

BONHAMS / GOODWOOD REVIVAL

Cette Jaguar XJR-11 Group C Sports Prototype de 1990 (ex-Martin Brundle, Alain 
Ferté et Jan Lammers) a atteint le montant record pour un tel modèle aux enchères 
de 1 338 608 euros.

Baptisée « Super King Cobra », cette Lang-
Cooper II Group 7 Sports-Racing de 1964, 
exemplaire unique en son genre, a trouvé 
preneur à 281 846 euros.

Autre lot de la collection  Nahum, cette 
Ford Escort Mk1 RS1600 ex-usine de 
1971 (ex-Timo Makinen et Hannu 
Mikkola) vendue 103 402 euros. 

Adjugée 1 527 429 euros, cette Shelby Cobra 289 Roadster de 1964 
construite à 32 exemplaires (ex-Tom Payne) a obtenu la plus forte 

enchère de la vente et établi un nouveau record européen pour ce modèle.
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Group 7 Sports-Racing Super 
King Cobra de 1964 (châssis n° 
CM1/64). Cet exemplaire unique 
construit sur la base d’une Cooper/
Shelby Monaco-Ford et pilotée à 
l’époque par Craig Lang, Ed 
Leslie et Charlie Hayes, a trouvé 
preneur à 281 846 euros. Autre 
compétitrice renommée apparte-
nant à la collection de Claude 
Nahum, une Ford Escort Mk1 
RS1600 ex-usine de 1971 (châssis 
n° BBATLM59964) qui s’inscrit 
comme le dernier des 21 exem-
plaires construits pour la saison 
1971 et l’un des trois destinés au 
RAC Rally. Cette Escort Mk1 
RS1600, confiée à l’époque succes-
sivement à Roger Clark, Timo 
Makinen et Hannu Mikkola, serait 
l’une des huit encore existantes. 
Autant d’arguments qui ont 
convaincu son nouveau proprié-
taire de débourser 103 402 euros.

Il achemina nombre de 
machines de course sur la plupart 
des circuits européens sous la 
bannière d’équipes célèbres 
comme l’écurie Maserati dans les 
années 1950, puis le Shelby 
American Cobra Team, Alan 
Mann Racing, David Piper Racing 
et fut l’un des figurants remarqués 

du film Le Mans de Steve 
McQueen… Il s’agit du transpor-
teur Fiat-Bartoletti Tipo 624 de 
1956, vu également au Mans 
Classic et à Goodwood Revival, 
Adjugé 453 623 euros. Au final, 
cette vacation, la 51e de Bonhams 
à Goodwood a réalisé un chiffre 
d’affaires de 18 millions d’euros.

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

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

Cette Ferrari 246 GT Dino de 1972 qui a 
appartenu à Keith Richards, le guitariste 
des Rolling Stones, a établi un nouveau 
record du monde pour un tel modèle : 
498 985 euros.

Aston Martin V8 Vantage X-Pack Sports 
Saloon de 1989 affichant 78 500 km 
d’origine effectués par son unique 
propriétaire (388 820 euros).

Ex-camion transporteur de l’écurie Maserati et de quelques autres, ce Fiat-Bartoletti 
Tipo 624 a été adjugé 453 623 euros.

Mercedes-Benz 300SL Roadster de 1957 totalement matching-numbers présentée dans 
sa livrée d’origine  (849 994 euros).

Cette Jaguar SS100 Roadster de 1937, 
l’une des 116 équipées du moteur 
3,5 litres, a établi un nouveau record 
européen à 711 146 euros.

Parmi les plus anciennes, citons cette Bugatti Type 30 Racer (deux places) de 1924, l’une 
des premières  équipées du 8 cylindres de la marque, qui a passé près de 50 ans au sein 
du Musée de Provence (609 151 euros). 

Premier modèle Aston Martin de l’après-
guerre, cette DB1 Two Litre Sports 
Drophead Coupé de 1948 n’a été construit 
qu’à 15 exemplaires (388 820 euros).

Née DB4 Series 2 en 1960 et convertie 
aux spécifications DB4 GT, cette Aston 
Martin a atteint 635 072 euros. 

Mercedes-Benz 300SL rdstr 1963 RM Sotheby’s  1 662 324  € 
Mercedes-Benz CLK GTR cpe 1998 RM Sotheby’s  3 888 806  € 
Mercedes-Benz SL65 AMG Black Se conv 2009 Russo & Steele  175 276  € 
Mercedes-Benz Sprinter Exec Se van 2012 Russo & Steele  132 641  € 
Mercedes-Benz AMG GT3 Laureus cpe 2017 RM Sotheby’s  762 258  € 
Mercedes-Benz G550 Custom wgn 2017 Russo & Steele  127 904  € 
MG TC Midget 1250 spts 1948 Bonhams  96 466  € 
Packard D 8 645 rdstr 1929 Worldwide  151 590  € 
Packard 734 spdstr-phtn 1930 Gooding  971 125  € 
Packard S12 1108 Dietrich Victoria conv 1934 RM Sotheby’s  3 225 598  € 
Pierce-Arrow 52 Custom Club sed 1932 Russo & Steele  151 590  € 
Plymouth Superbird 1970 RM Sotheby’s  149 222  € 
Porsche 550 spdr-rdstr 1955 Gooding  3 837 127  € 
Porsche 550A spdr 1957 RM Sotheby’s   4 220 409  € 
Porsche 718 RSK rsdtr 1959 Gooding  3 221 292  € 
Porsche 911 spdr 1966 Gooding  1 231 670  € 
Porsche 911 964 Carr RS 3.8 cpe 1993 Gooding  862 169  € 
Porsche 911 Turbo S cpe 1997 Bonhams  421 180  € 
Porsche 911 930 Turbo Slant-nose cabrio 1989 Bonhams  392 756  € 
Porsche 962 cpe 1989 Mecum  1 894 878  € 
Porsche 911 spdstr 1989 Russo & Steele  156 327  € 
Porsche 911 964 C4 cpe 1991 Bonhams  135 053  € 
Porsche 911 GT2 Clubport cpe 1996 Bonhams  951 745  € 
Porsche RS race-spdr 2007 Gooding  3 884 499  € 
Porsche 911 spdstr 2011 RM Sotheby’s  191 856  € 
Porsche 918 Weissach spdr-rdstr 2015 Gooding  1 421 158  € 
Rolls-Royce Slvr Cld III lwb-sal 1965 Worldwide  125 536  € 
Shelby Cobra 260 rdstr 1962 Worldwide  852 695  € 
Siata 208S spdr 1953 Bonhams  1 425 465  € 
Stutz K Bearcat 1921 Bonhams  411 705  € 
Talbot-Lago T26 Record spts-cpe de v 1948 Bonhams  951 745  € 

RÉSULTATS ENCHÈRES AMÉRICAINES (SUITE)

MODÈLE  ANNÉE VENTE PRIX

Cette Rolls-Royce Phantom IV State 
Landaulette de 1955 carrossée par 
Hooper & Co a été utilisée par Her 
Majesty The Queen (901 611 euros).
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Avec les Mk1, Mk2, Type S et 420, Jaguar a donné vie à une 
famille de berlines sportives parmi les plus fantastiques 
qui soient, comme le rappelle Martin Buckley.
PHOTOS TONY BAKER

SPORTIVES ET 
CONQUÉRANTES 

BERLINES JAGUAR, MK1 À 420
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D
e nombreuses fortunes ont 
été englouties dans la fabri
c a t i o n  d e  v o i t u r e s 
exotiques. Ce qui rend Sir 
William Lyons, fondateur 
de Jaguar, différent des 
autres est qu’il souhaitait 

produire une gamme de voitures excitantes, mais 
sans perdre d’argent. Si ce sont les XK et les succès 
en course qui ont fait connaître Jaguar dans les 
années 1950, ce sont les berlines compactes et 
sportives (Mk1, Mk2, Type S et 420) qui ont 
rempli les poches de l’entreprise, profitant de la 
croissance des années 1960. Leur fonction était de 
générer le volume et les économies d’échelle dont 
Lyons avait besoin pour faire progresser la firme, 
une mission qu’elles ont brillamment remplie. 
Ces quatre voitures représentent une dynastie de 
13 ans et 160 000 exemplaires, avec quatre 
modèles distincts mais étroitement liés qui corres
pondent aujourd’hui à l’idée que chacun se fait 
d’une berline Jaguar classique.

En 1955, le concept de la 2.4 était celui d’une 
petite Jaguar “économique” dans l’idée des 
anciennes berlines SS 1,5 et 2 litres. Conçue pour 

combler la gamme entre l’XK et la grosse MkVII, 
la nouvelle berline avait visuellement quelque 
chose des deux. Lyons comprenait l’importance 
de donner à ses voitures une allure de prestige 
agressif et sophistiqué, ce que ses clients ne parve
naient pas à trouver ailleurs, quel que soit le prix.

Jusqu’en 1957, la “Jaguar compacte” n’était 
disponible qu’avec le moteur 2,4 litres à course 
courte, 22 kg plus léger et 7,6 cm moins haut que 
ses frères à course longue. Avec ses 112 ch, il faisait 
passer la 2.4 de 0 à 100 km/h en 14 secondes et 
l’emmenait jusqu’à 160 km/h : ce n’était donc pas 
une voiture au rabais. En fait, elle était aussi rapide 
qu’une MkVII automatique, mais pas beaucoup 
plus économique avec une consommation de 12 à 
18 l/100 km. De toute façon c’étaient les 
performances qui motivaient les acheteurs de 
Jaguar, si bien qu’une version 3,4 litres était sans 
doute inévitable. Identifiable à sa calandre plus 
large (avec barrettes plus fines) et ses jupes arrière 
échancrées, la 3.4 de 1957 était une voiture 
spectaculaire, capable de tenir tête à une XK 140 
et, probablement, à toute autre berline de série de 
l’époque. Avec la culasse Type B, ses 210 ch lui 
permettaient d’atteindre 195 km/h ; en combinant 
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De h en b : ceintures Britax 
d’époque ; moteur 
3,8 litres ultérieur dans 
cet exemplaire ; lunette 
arrière étroite et 
montants épais traduisent 
les préoccupations des 
ingénieurs en créant 
la première berline 
monocoque de la marque.



le bon rapport de pont (trois choix étaient 
proposés) et l’overdrive Laycock en option, elle 
pouvait maintenir 170 km/h à 4 000 tr/mn.

Une option disques Dunlop remédiait à la 
faiblesse initiale du freinage mais la 3.4 conservait 
curieusement l’étroite voie arrière de la version 
moins puissante. À 1,28 m, elle était moins large 
qu’une Morris Minor.

La Mk1 (appellation utilisée ré tros pec ti
vement) noire d’Anthony Gilensen est trompeuse 
car elle est équipée d’un moteur 3,8 litres, d’un 
pont arrière et de freins à disques de Mk2.  
Achetée  à peine roulante en 1994, elle est 
aujourd’hui assez belle pour se retrouver dans une 
série policière, comme à l’époque.

Bien qu’elle soit évidemment plus rapide qu’en 
1958 (où elle a commencé son existence comme 
une humble 2.4), elle affiche l’atmosphère des 
premières berlines Jaguar. L’instrumentation 
Smiths est insérée dans une planche en bois qui 
forme le centre du tableau de bord, les diverses 
commandes d’éclairage, ventilation et essuie
glaces étant réparties tout autour.

La visibilité est limitée, particulièrement à 
travers la petite lunette arrière. La voiture a été 

Il y a d’autres raisons. À l’arrière, le pont rigide 
est suspendu par des ressorts semielliptiques 
cantilever fixés à l’intérieur des longerons de 
châssis, pour ne pas provoquer de contraintes sur 
le plancher de coffre. Un examen plus appro
fondi révèle que tout est maintenu par des 
éléments caissonnés et de hauts bas de caisse 
longitudinaux (avec une légendaire propension à 
la rouille). De la première 2.4 de 1955 jusqu’à la 
dernière 420 de 1968, c’est Pressed Steel, de 
Swindon, qui a fourni les coques à Browns Lane, 
complètes avec ailes soudées.

Après avoir produit 37 000 Mk1, Jaguar a 
dévoilé la Mk2 en 1959, établissant la référence 
en matière de berline sportive pour les 10 ans à 
venir, avec sans doute la conduite intérieure 
anglaise la plus célèbre de tous les temps.

Une option 3,8 litres de 220 ch rejoignait les 
2.4 et 3.4 dans une carrosserie plus lumineuse 
avec parebrise et lunette arrière plus vastes, 
ainsi que de fins entourages de vitres chromés. 
Dans la gamme, la Mk2 ne coûtait que 135 £ de 
plus que les modèles qu’elle remplaçait.

Les jupes d’ailes arrière échancrées et les pare
chocs épais ne différaient guère, mais les feux 
arrière et les vitres de custode étaient nouveaux. 
L’intérieur plus avenant était complètement 
différent, les instruments principaux étant face 
au conducteur derrière un volant plus petit. Les 
freins à disque étaient standards sur la Mk2 et la 
voie arrière augmentait de 8 cm. Au lendemain 
de la mauvaise publicité provoquée par l’ac
cident mortel de Mike Hawthorn au volant de sa 
Mk1, cela semblait comme un aveu que le pont 
arrière initial était un peu trop étroit.

Relever le centre de roulis avant allégeait la 
direction de la Mk2, mais elle restait très démul
tipliée (même avec l’assistance disponible plus 
tard). Avec le chauffage faible et la boîte Moss 
récalcitrante, c’est un défaut qui allait être 
souvent souligné au cours des années 1960, sans 
toutefois décourager les quelque 100 000 ache
teurs de ce qui était sans aucun doute la berline 
sportive de luxe la plus abordable du monde.

La 3.8, avec son différentiel Powr-Lok 
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conçue au début de la technologie monocoque et 
vous pouvez remarquer les préoccupations des 
ingénieurs aux montants de parebrise épais. 
Mais cette coque rigide et relativement légère 
était pour Jaguar la réalisation technique la plus 
aboutie (et aux études les plus coûteuses) depuis 
la création du moteur XK ; avec ses sièges avant à 
dossiers fins, la Mk1 est presque aussi spacieuse 
que la grosse MkVII. Grâce à une utilisation 
intelligente des bagues en caoutchouc (ainsi 
qu’un berceau avant pour isoler la nouvelle 
suspension avant à rotules, doubles triangles et 
ressorts hélicoïdaux), la Mk1 est confortable pour 
une monocoque des années 1950, re mar qua
blement exempte de bruits de roulement.

“C’étaient les 
performances qui 
motivaient les acheteurs, 
donc une version 
3,4 litres était inévitable”

En haut, très beau tableau 
de bord de style XK avec 
compteurs au centre, et 
volant non standard ; la 

3.4, comme ici, comporte 
une plus grande calandre 
que la 2.4 (remarquez les 
clignotants ovales au lieu 

des ronds de la Mk2).



autobloquant, atteignait 100 km/h en 8,5 s et 
couvrait le 400 m départ arrêté en 16 s. Même 
une 3.4 automatic dépassait 190 km/h mais la 
2.4, malgré sa nouvelle culasse Type B, atteignait 
à peine 160 km/h, ce qui explique sans doute 
pourquoi Jaguar n’en a jamais confié une en essai 
officiel.

La Mk2 3,4 litres manuelle avec overdrive de 
Peter Houghton est magnifiquement préservée. 
Vendue neuve en 1962 à un agriculteur près de 
Swindon, elle a été achetée par Houghton en 
2012 pour remplacer une grosse Healey. L’inté
rieur est plus lumineux et accueillant que celui de 
la Mk1, avec un tableau de bord plus logique, des 
accoudoirs à chaque porte et l’odeur adéquate du 
cuir d’origine. De plus, les superbes boiseries, 
qui constituent la moitié de l’attrait de ces 
voitures, se poursuivent aux tablettes de pique

nique au dos des dossiers. La série d’interrupteurs 
est impressionnante mais ils répondent à une 
certaine logique et sont rapidement assimilés.

S’agissant d’une voiture à boîte Moss et direc
tion manuelle, c’est une Mk2 pur jus. Enfoncez 
l’embrayage ferme et, comme dans la Mk1, le levier 
nécessite un long mouvement pour enclencher la 
première, avec le chant classique des pignons droits 
quand la voiture prend de la vitesse, accompagnée 
du grondement sourd des deux échappements.

La boîte exige des mouvements lents mais l’ac
tion est satisfaisante et correspond bien à la 
direction lourde qui s’allège à partir de 
7080 km/h. La Mk2 montre une parfaite stabilité 
en ligne droite et elle est réglée pour sousvirer : 
pour les meilleurs résultats, engagez la voiture 
franchement et tôt, et laissez le volant reprendre 
sa position, grâce à sa forte réversibilité.

Sens horaire : vitrages 
plus généreux, entourages 
de vitres chromés et feux 
arrière plus gros 
modernisaient la Mk2 ; 
tableau de bord avec 
compteurs devant le 
conducteur ; belle boîte 
à outils dans la roue de 
secours ; la voie arrière 
plus large améliorait la 
tenue de route ; le 
3,4 litres est la version 
la plus douce du superbe 
moteur Jaguar XK.

“La Mk2 était sans aucun doute 
la berline sportive de luxe 
la plus abordable du monde”
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Les sièges plats révèlent le degré de roulis : un 
domaine où la Mk1 est sans doute meilleure. Mais 
il y a une douceur mécanique de limousine dès les 
plus basses vitesses et, une fois lancé, peu de néces
sité de changer de rapport : la plupart des situations 
se satisfont du simple interrupteur d’overdrive.

Avec sa suspension complètement indépen
dante, la Type S complétait la Mk2 à partir de 
1963 et disparaissait du catalogue en 1968. Avec 
son châssis renforcé pour recevoir la suspension 
arrière indépendante à quatre amortisseurs (déri
vée des Type E et MkX), elle était plus lourde que 
la Mk2 et mettait l’accent sur le luxe, dans le style 
MkX. Elle s’adressait à ceux qui hésitaient devant 
l’encombrement de la grosse Jaguar mais appré
ciaient sa suspension raffinée.

Les ailes arrières de la Type S entraînaient un 
allongement de 18 cm et permettaient un coffre 

plus vaste et des réservoirs de carburant de 32 l 
dans les ailes, avec un inverseur au tableau de bord.

Les portes provenaient de la Mk2 mais une ligne 
de toit plus plate et effilée rejoignait une lunette 
arrière plus verticale pour augmenter la garde au 
toit. De même, le capot était purement Mk2 mais 
des phares sous casquette et une calandre à entou
rage plus épais donnaient l’impression d’une 
voiture plus grosse et opulente. Des détails comme 
des parechocs fins et des feux de position intégrés 
la faisaient paraître plus moderne.

Je dois reconnaître une légère préférence pour 
la Type S. Prendre le volant du fabuleux exem
plaire Golden Sand de Robert Hughes ne fait que 
réaffirmer mon respect pour cette voiture. 
C’était une des berlines les plus confortables et 
les plus agiles du marché dans les années 1960, 
quel que soit le prix. Une Type S 3.8 manuelle 
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Sens horaire : la Type S se 
caractérise par des phares 
sous casquette, des pare-
chocs plus fins et des 
clignotants modifiés ; 
puissant six-cylindres 
3,8 litres ; arrière allongé 
procurant un coffre plus 
vaste ; feux de recul dans 
moulure élégante ; sièges 
plus gros et bois plus 
abondant à l’intérieur.

“Une Type S 3.8 
manuelle comme 

celle-ci présente les 
performances d’une 

Mk2 3.4 mais elle 
est beaucoup plus 

manœuvrable”



comme celleci présente à peu près les perfor
mances d’une Mk2 3.4 mais, avec l’assistance de 
direction et la boîte complètement synchronisée 
dont bénéficiaient la plupart (mais pas toutes), 
elle est beaucoup plus facile à mener. La suspen
sion arrière à voie plus large offre une meilleure 
adhérence et, avec son berceau isolant, ses 
moyeux en aluminium et ses arbres de transmis
sion doublant les bras supérieurs, la voiture file 
sur la route avec une admirable sérénité. La 
direction compense sa légèreté par une bien 
moindre démultiplication et les freins, comme 
sur toutes les Jaguar de cette époque, sont bril
lants ; la voiture s’arrête quand nécessaire et vous 
n’avez même pas besoin d’y penser.

Celleci dispose d’une boîte de vitesses particu
lièrement douce, avec des rapports parfaitement 
étagés, et le confort est excellent. Elle fait fi des 
saignées et nidsdepoule et donne une impres
sion plus conséquente que la Mk2. Cela dit, ce 
n’est qu’en prenant les commandes d’une Type S 
que vous trouvez la Mk2 un peu dépassée.

L’habitacle est plus opulent, avec des accou
doirs aux sièges avant plus larges, une tablette 
sous le tableau de bord et une console centrale 
portant le hautparleur et les commandes de 
chauffage.

Alors que d’autres marques se sont rationali
sées au milieu des années 1960, Sir William 
Lyons a continué à mélanger carrosseries et 
moteurs (sans doute pour rentabiliser au mieux 
l’investissement en outillage). Ainsi, lors du 
lancement de la 420 en 1966, Jaguar a continué à 
proposer les Type S et Mk2, ainsi que la nouvelle 
420 G, une MkX améliorée.

La 420 (une des berlines Jaguar les plus rares) 
correspondait en fait à une opération d’attente 
alors que la XJ6 était en préparation. Elle pous
sait plus loin la tendance au luxe avec ce qui était 
en substance une Type S plus faste et dotée d’une 
version 4,2 litres et 245 ch du moteur XK.

Proche de la MkX avec ses quatre phares et sa 
calandre inclinée, l’avant de la 420 était complè
tement nouveau et avait l’avantage de faciliter 
l’accessibilité au moteur (doté de deux carbura

teurs SU et d’un alternateur). La dernière boîte 
automatique Borg Warner Model 8 était une 
option appréciée, mais la manuelle quatre 
rapports était possible en option et rendait la 
voiture presque aussi rapide que la Mk2 3.8.

Cet exemplaire (aimablement prêté par un 
client de Hughes) est automatique, ce qui corres
pond parfaitement bien au couple généreux du 
moteur longue course. Avec son tableau de bord 
à sommet rembourré et son moteur discret un 
peu étouffé par le convertisseur de couple, la 420 
donne l’impression d’être l’étape précédant la 
XJ6 qui, dès son lancement en octobre 1968, 
allait précipiter cette génération dans l’histoire.

Le moteur n’est peutêtre pas tout à fait aussi 
dynamique que sur les versions plus anciennes, 
mais à peine. Avec son kickdown efficace et ses 
changements de rapports un peu brutaux à pleine 
vitesse, c’est vraiment une berline puissante qui 
fournit le genre d’accélération facile que récla
maient les acheteurs américains. C’était aussi la 
dernière berline Jaguar équipée d’une commande 
de boîte au volant et d’un bouton de démarreur 
séparé (jusqu’à l’ère moderne). Les berlines 
Jaguar sont devenues dans les années 1960 de 
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De h en b : les sièges de la 
420 intègrent de généreux 
accoudoirs ; accessibilité 
mécanique améliorée grâce 
à l’avant modifié ; tableau 
de bord rembourré et moins 
de bois dans l’habitacle ; 
arrière identique à celui 
des Type S.



vrais symboles de réussite personnelle. Elles 
offraient des performances d’un niveau presque 
immoral pour leur prix (au moins en Angleterre) 
et un luxe qui n’était probablement dépassé que 
par Rolls et Bentley (pour trois fois le prix). Votre 
père (ou une connaissance de votre père) pouvait 
vraiment rêver d’en avoir une.

Si la Mini était hors catégorie, les Mk1, Mk2, 
Type S ou 420 ont créé la leur. Elles ont mis les 
performances vraiment élevées à la portée des 
gens aisés, et plus seulement des superriches 
(bien que de nombreux acheteurs très fortunés se 
soient laissés séduire alors qu’ils auraient pu s’of
frir des machines étrangères plus voyantes et 
deux fois plus coûteuses). Ces voitures effaçaient 
les différences entre bookmaker, gangster et 
aristocrate.

Fréquentes dans la circulation anglaise, sous la 
forme Mk2 elles sont devenues synonymes de 
succès en course entre les mains de Hill, Salva
dori , Consten et bien d’autres. Mais elles étaient 
aussi les favorites des truands qui appréciaient 
leurs performances, leur agilité et, pour être 
honnête, la facilité à les voler. La police devait en 
avoir aussi, pour rester au niveau.
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Ci-dessus : avec une coque 
presque identique, les 

modifications régulières 
ont permis de moderniser 

le style, sur 13 ans de 
carrière ; l’avant anguleux 

à quatre phares va 
survivre jusqu’en 1992 sur 

la Daimler Limousine.
“Ces voitures effaçaient les différences 
entre bookmaker, gangster et aristocrate”
“Ces voitures effaçaient les différences 
entre bookmaker, gangster et aristocrate”



AU 
SON
DES 
TURBOS
Que faire si une Ferrari standard ne 
satisfait pas votre soif de performances ? 
Ajoutez deux turbos, comme le suggère 
Richard Heseltine après s’être glissé 
dans le baquet d’une BB Koenig.
PHOTOS TONY BAKER

FERRARI 512 BB KOENIG
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Si la carrosserie agressive 
ne vous a pas fait deviner le 
potentiel de la voiture, alors les 
deux intercoolers apparaissant 
à l’arrière le feront. Dommage 
que les roues ne remplissent 
pas bien les ailes élargies.

“La partie controversée, avec cette voiture, ne 
concerne pas tant les modifications effectuées 
sous la carrosserie que la carrosserie elle-même”
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V
ous êtes concentré surtout sur 
les instruments ; en particu-
lier ceux gradués en bar et en 
degrés Celsius. On vous a mis 
dans la tête que cette voiture 
n’aimait pas être conduite 
l e n t e m e n t .  Av e c  s o n 

12-cylindres à plat double turbo, son embrayage 
ferme et son accélérateur violent, elle n’est pas 
faite pour les arrêts fréquents. Pas de chance, la 
route est en pleins travaux et la surchauffe est à 
craindre. Pourtant non, seul le conducteur est en 
train de bouillir, usant de son répertoire d’injures 
alors que les autres usagers sont plus enclins à 
sortir leur smartphone pour photographier l’auto 
plutôt que de s’extraire de ce passage délicat.

Une heure plus tard, la situation a bien changé. 
Il existe des voitures plus rapides que cette Ferrari 
512 Berlinetta Boxer modifiée par Koenig, mais 
rares sont celles qui sont aussi stimulantes sur une 
route de campagne. Qu’elle ait des performances 
de fusée n’est pas surprenant, sachant qu’elle 
dispose de 635 ch (cela pourrait être plus, les 
options étaient nombreuses). La révélation est 
que ce bolide des années 1980 ne cherche pas à 
vous tuer. Il est presque civilisé. Presque.

Vous vous attendez à en émerger comme un 
paquet de nerfs emmêlés en quête d’oxygénation, 
mais non. C’était pourtant une époque où il 
n’était pas rare que les accessoiristes automobiles 
installent des turbos sur à peu près n’importe 
quoi sans faire de concession à des broutilles 
comme la facilité de conduite ou la durée de vie. 
Des performances ahurissantes étaient annon-
cées, de telles conversions se terminant souvent 
dans un gros “bang !” et des trous encore plus 
profonds dans le portefeuille de l’intéressé. Mais 
ce n’est pas le cas ici.

La partie controversée, avec cette voiture, ne 
concerne pas tant les modifications effectuées 
sous la carrosserie que la carrosserie elle-même. 
Pour certains, elle repousse les frontières de la 
séduction mais pour d’autres elle les viole ouver-
tement. Il n’y a rien de subtil dans l’allure de cette 
Ferrari et les ajouts sous stéroïdes ne peuvent que 
choquer les puristes. Ce qui n’est pas surprenant. 
Mais ce n’est pas nouveau non plus. À l’époque, 
les patrons de Maranello étaient tellement irrités 
par ce qu’ils voyaient qu’ils avaient interdit à 
Koenig de vendre des voitures portant l’insigne 
du cheval cabré. Ce qui n’a fait que verser de 
l’huile sur un feu déjà bien nourri avec des varia-
tions encore plus extrêmes, insigne ou pas. En 
plus, les voitures faisaient la couverture des 
magazines, ce qui contribuait à exaspérer Ferrari.

On peut d’une certaine façon suspecter Willy 
Koenig, créateur de l’entreprise, de s’être amusé 
à sortir des sentiers battus. Magnat de la publi-
cité, il avait connu une belle carrière de pilote 
amateur avant la constitution en 1977 de Koenig 
Ferrari Specials, le mot “Ferrari” étant presque 
immédiatement abandonné. La société est née 
après l’achat d’une 365 GT4 BB dont les perfor-
mances et la tenue de route l’avaient déçu. Il s’est 

attaché à remédier à ces insuffisances et, le résul-
tat intéressant d’autres propriétaires, ce hobby à 
temps perdu s’est transformé en activité 
commerciale. À l’aube des années 1980, Koenig 
Specials proposait trois différentes conversions. 
Le modèle de base (de façon relative…) était une 
512 BB à la préparation légère, équipée entre 
autres d’un échappement plus libre, qui dévelop-
pait environ 370 ch. Il y avait ensuite une 
transformation plus radicale, avec pistons Mahle 
et culasses modifiées, qui atteignait 450 ch. Au 
sommet de la gamme se trouvait à partir de 1982 
le modèle de ces pages : une version double turbo 
qui, selon Koenig, passait de 0 à 100 km/h en 3,9 
s et atteignait 330 km/h en pointe.

Le principal collaborateur du préparateur 
munichois était le motoriste autrichien Franz 
Albert. Cet ancien pilote avait choisi deux turbos 
Rajay, deux intercoolers air-air ainsi que des 
radiateurs d’huile supplémentaires, une lubrifi-
cation par carter sec et un radiateur de 
transmission. Les modifications ne s’en tenaient 
pas là. Vittorio Strosek, ancien apprenti chez 
Luigi Colani qui allait se rendre plus tard célèbre 
par la transformation de Porsche sous son propre 
nom, a réalisé un kit d’éléments en fibre de verre 
collés à la carrosserie. Il comportait un nouveau 
bouclier avant réputé réduire la portance de 
30 % ; des ailes sérieusement renflées ; un 
panneau arrière avec grosses écopes latérales et 
becquet intégré, souvent accompagné d’un aile-
ron style Countach. Certains exemplaires se 
débarrassaient des phares escamotables au profit 
d’éléments fixes sous Plexiglas. Il y avait aussi 
l’option de prises d’air latérales rappelant la 
Testarossa, ainsi que de prises d’air NACA et 
autres orifices.

À l’intérieur, il n’y avait pas de limite. Vous 
pouviez conserver l’intérieur Ferrari ou le débar-
rasser de tout superflu pour une ambiance course. 
Mais il semble que la plupart des acheteurs aient 
opté pour une sellerie cuir complète, souvent 
dans les tons les plus voyants, et Koenig pouvait 
même ajouter des tapis persans. Quant à la ques-
tion du nombre de BB converties à l’époque… 
personne ne sait. C’est un mystère car Koenig 
Specials ne détient pas d’archives de production. 
Le chiffre le plus souvent évoqué est 50, ce qui 
semble cohérent avec le prix de 130 000 DM 
exigé pour une conversion complète. Mais pour 
ajouter à la confusion, les voitures étaient toutes 
différentes et celles qui affichaient les ailes larges 
ne disposaient pas forcément de turbo. Il arrivait 
aussi que Koenig vende des packages de conver-
sion à des spécialistes étrangers qui réalisaient 
eux-mêmes la transformation. De plus, certaines 
voitures à turbos ont gardé leur carrosserie d’ori-
gine. C’était vraiment un travail à la carte.

Quelques voitures sont arrivées jusqu’en 
Angleterre. Un exemplaire vraiment kitsch, 
blanc perle avec intérieur rouge sang, a été 
produit pour un prince arable quand il était à 
Londres. Il était basé sur une 512 qu’il avait acci-
dentée. Une autre voiture immatriculée en 
Angleterre est apparue dans Street Machine (un 
magazine qui ne se distinguait pas pour ses 

De h en b : à l’intérieur, Koenig 
proposait plusieurs options, mais ici 
la présentation est assez discrète ; 
d’énormes écopes alimentent 
le 12-cylindres double turbo ; 
instruments supplémentaires, 
pour veiller à la santé du moteur.
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Maranello, par Munich : 
issu du V12 à 180° de 
4 942 cm3 de la 512 BB, 
le moteur Koenig à deux 
turbos faisait passer la 
puissance de la Berlinetta 
Boxer de 340 à 635 ch.

“Pas de raté ni de toussotement, juste du 
bruit. Un étonnant antidote aux “parps” 
émis par les moteurs Ferrari modernes”
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voitures haut de gamme). Un exemplaire noir à 
jantes BBS or a reçu un traitement turbo-look 
complet par Automotive Design Consultants, un 
nom grandiose…

Et il y a la présente voiture. Elle appartient à 
Axel von Schubert, un individu familier des 
supercars extraverties et ayant possédé la seule 
Lamborghini Countach transformée d’usine 
avec un toit style targa. Née en 1978 sous la 
forme d’une 512 BB à carburateurs et vendue 
neuve à un industriel allemand via le concession-
naire de Bolzano, en Italie, elle est passée en 1982 
dans le petit atelier de Koenig. Elle a ensuite 
changé plusieurs fois de mains avant d’être ache-
tée par un Espagnol qui l’a parquée chez un 
distributeur Ferrari du Valais, en Suisse. La 
voiture n’a pas pu être immatriculée à cause des 
règles antipollution, si bien qu’il l’a utilisée pour 
de courtes sorties. Elle est arrivée en Angleterre 
il y a trois ans.

De près, elle est impressionnante. Mais qu’elle 
soit esthétiquement plus ou moins attirante que 
l’originale dépend de votre propre sensibilité. La 
ligne signée Leonardo Fioravanti était un chef-
d’œuvre et, pour beaucoup, les ajouts ne font que 
détruire cette perfection. Pour d’autres, ils 
rendent la voiture plus agressive, plus affirmée 
sinon plus belle. Quoi qu’il en soit, elle se 
distingue du reste. Pendant notre séance de 
photo, les commentaires des passants étaient très 
largement positifs, y compris chez ceux qui n’ont 
pas connu les années 1980 et qui la regardaient 
avec une admiration non feinte.

Les jantes OZ très ostentatoires sont un des 
éléments les plus sujets à controverse, avec à l’ar-
rière d’énormes pneus Pirelli 345/35 qui, d’après 
le magazine Top Wheels, étaient les mêmes que 
ceux équipant les monoplaces de F2. Pour nous, 
ils seraient plus proches d’une F1… Et il y a les 
échappements sous le pare-chocs : rien de 
discret, une vraie proclamation d’agressivité.

S’installer à bord n’a, par contraste, rien de 
spectaculaire. Tout est fonctionnel, les instru-
ments familiers avec leur marquage orange étant 
complétés par des manomètres additionnels non 
assortis, dans un réceptacle fixé sommairement. 
Ce n’est pas exactement spacieux, mais pas étri-
qué non plus. Les pédales décalées sont selon vos 
souvenirs, mais pas les sièges : ils évoquent 
vaguement les éléments Scheel que vous trouve-
riez dans une BMW 3.0 CSL, et sont également 
confortables, sinon très attractifs.

À froid, le 12-cylindres à plat se met en route 
sans complainte. Pas de raté ni de toussotement, 
juste du bruit. Quelque chose de détonant, un 
antidote aux “parps” émis par les moteurs Ferrari 
“flat-plane” modernes au ralenti. L’embrayage 
double-disque est toutefois ridiculement ferme, 
la boîte de vitesses dure entre première et 
deuxième au moins jusqu’à ce que l’huile ait eu le 
temps de chauffer. Nos premiers tours de roues 
se font principalement dans une zone résiden-
tielle remplie de gendarmes couchés et 
nids-de-poule. La voiture s’en sort re mar qua-
blement, mais ce n’est qu’une fois dans la 
campagne qu’elle peut vraiment s’exprimer.

Vous vous attendez à ce que cette Ferrari 
spéciale soit puissante, mais ce qui surprend est 
l’immédiateté de l’accélération. Les voitures à 
moteur turbo de cette époque avaient en effet un 
tel temps de réponse que vous pouviez enfoncer 
l’accélérateur et compter un… deux… trois avant 
que la poussée ne se manifeste. Rien de tel ici. La 
BB 512 standard était assez docile selon les stan-
dards de supercars de cette époque, et la Koenig 
accélère pratiquement comme le modèle de série 
jusqu’à 3 000 tr/mn. Mais après, c’est une autre 
histoire. Sans même oser dépasser 6 000 tr/mn, 
l’accélération est aussi immédiate que violente. 
De nombreuses supercars actuelles sont aussi 
rapides que ce monstre, et même plus, mais 
aucune n’égale la Koenig pour la folie complè-
tement débridée de sa personnalité. Quelle que 
soit l’attention que vous portez aux changements 
de rapports, vous avez invariablement la tête 
projetée vers l’avant, puis l’arrière. C’est telle-
ment surprenant que le rire vous prend, 
accompagné d’exclamations peu avouables. Que 
vous n’entendez d’ailleurs pas, le superbe gron-
dement du 12-cylindres couvrant toute velléité 
de conversation.

La suspension est ferme, mais sans sècheresse. 
Elle ne présente pas les réactions intempestives 
que vous pourriez attendre sur les irrégularités de 
la chaussée, et la direction à crémaillère renvoie 
de bonnes sensations, même si les roues s’agitent 
sur très mauvais revêtement. Et voilà un virage. 
Sur la voiture d’origine, le moteur haut placé et la 
voie étroite ne jouaient pas en sa faveur, mais ici 
l’on ne ressent pas de transfert de poids ni de 
nervosité. Sur un circuit, ce serait sans doute une 
autre histoire. Seuls les freins peuvent laisser à 
désirer : ils fonctionnent, mais toute “sensation” 
semble arriver en bout de course de la pédale.

Ne vous y trompez pas, c’est un instrument 
brutal, mais il n’est en aucun cas aussi agressif que 
ce que son allure laisse croire. La Koenig n’est 
pas facile à conduire, mais elle est extrêmement 
gratifiante. Il faut quand même préciser que 
l’équipe de Hoyle-Fox Classics a passé un grand 
nombre d’heures à la préparer pour son proprié-
taire, les modifications comprenant un système 
d’enrichissement spécial utilisé sur les Audi 
Quattro Groupe B, des injecteurs spéciaux, un 
système d’allumage hautes performances et de 
nombreuses autres améliorations. Vous finissez 
par vous demander si la préparation de Koenig 
fonctionnait bien à l’époque, ou si cet atelier de 
l’Essex l’a rendue plus utilisable. Probablement 
la deuxième alternative.

Mais ce qui ne fait aucun doute, c’est que des 
voitures comme celle-ci continuent à polariser 
l’opinion, comme le faisaient il y a 50 ans de 
nombreuses Ferrari de carrossiers. Les modes 
changent et les voitures de “tuning” des années 
1980 connaissent aujourd’hui un regain d’inté-
rêt. La BB Koenig n’a pas le dernier mot en 
matière de sophistication, mais elle est halluci-
nante à conduire ; et pas dans la discrétion. Pour 
certains, c’est tout ce qui compte.

De h en b : le capot moteur 
comporte des ouïes de 
refroidissement supplémentaires ; 
les jantes OZ démontables sont 
chaussées à l’arrière de Pirelli 
345/35 ; volumineuses sorties 
d’échappement.
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L’allure n’est pas très subtile, et 
pourtant la voiture ne comporte 

pas le kit carrosserie Koenig 
complet ; malgré son look 

extrême, cette BB double turbo 
n’est pas aussi difficile à conduire 

que vous pourriez le croire.

“De nombreuses supercars actuelles sont aussi 
rapides que ce monstre, et même plus, mais 

aucune n’égale sa folie complètement débridée”
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D
ans les années 1950, les 
F e r r a r i  d e  r o u t e 
correspondaient à de très 
petites séries. C’était une 
entreprise artisanale soutenue 
par les familles royales, les 
play-boys, les stars de cinéma 

et les membres de la jet-set. Si vous vouliez un 
modèle unique, pas de problème. Ferrari 
fournissait des châssis roulants aux carrossiers 
extérieurs qui les habillaient avant que Pininfarina 
ne devienne l’interlocuteur officiel. Mais par la 
suite, la marque au Cheval Cabré est devenue de 
plus en plus attentive à la protection de son 
image. Ainsi, il est fort peu probable que les 
Ferrari de carrossier connaissent une 
renaissance, c’est-à-dire quelque chose d’un peu 
plus créatif qu’une finition en lamé or ou autre 
modification de mauvais goût comme celles qui 
semblent aujourd’hui tellement en vogue. C’est 
dommage car les modèles uniques font partie des 
Ferrari les plus étonnantes et reflètent à la fois le 
talent de ceux qui les ont réalisées, l’ambiance de 
l’époque et la personnalité de ceux qui les ont 
commandées. Voici un hommage à 10 d’entre 
elles, parmi les plus insolites.

ZLATKO AERODYNAMIC
LINE COSMOPOLIT
Cette monstruosité basée sur une 308 GTB a 
été réalisée par le Croate Zlatko Vukui´c. 
Dévoilée au Salon de Bologne 1994, elle était 
annoncée avec une vitesse de “... plus de 
400 km/h.” Nous supposons qu’une falaise et la 
gravité entraient en ligne de 
compte ! Le prototype a été 
présenté lors de plusieurs 
évènements, un communiqué 
confus précisant : “La 
carrosserie Cosmopolit profilée 
peut s’appliquer à toutes sortes 
d’automobiles (...). Il n’y aurait 
aucune limitation de vitesse 
pour les voitures de sport. Le 
coefficient de résistance est 
réduit pour toutes les 
catégories de voitures, ce qui 
permet de limiter la 
consommation et d’économiser 
la puissance.”
Le saviez-vous ? La voiture 
existe toujours, mais en très 
mauvais état.

Cette 308 GTB par Zlatko
donne l’impression d’une 

carrosserie de XR3 jetée sur la 
malheureuse voiture, l’avant étant 

comme aplati par un hippopotame !

FERRARI NART “BREAK DE CHASSE”
En 1974, Bob Gittleman est entré chez Chinetti Motors, à Greenwich (Connecticut), et a remarqué 
accrochés au mur du bureau de Chinetti Junior les dessins d’une Cadillac construite par Zagato et 
dessinée par Gene Garfinkle, ex-GM. Séduit, il a commandé une voiture assez semblable mais sur
une base plus exotique, une 365 GTB/4 de 1973. La conversion, comportant des panneaux arrière en 
Plexiglas à ouverture “papillon”, a été réalisée par Panther Westwinds. Ainsi modifiée, la Daytona a été 

livrée au cours de l’hiver 
1975/1976 à Gittleman qui l’a peu 
utilisée avant de la vendre en 1980. 
Contrairement aux dires de 
certains articles d’époque, il n’a 
jamais été envisagé de petite
série, ni de version turbo. À l’inverse 
des autres voitures de ces pages, 
celle-ci a influencé d’autres 
dessinateurs : Bill Mitchell, patron 
du design chez GM, a reconnu avoir 
repris le traitement de l’arrière
(pan coupé vitré, panneaux 
“papillon”) sur le prototype
Pontiac “Kammback” de 1978.
Le saviez-vous ? C’est la seule 
Ferrari NART produite hors d’Italie. 
Chinetti était concessionnaire 
Panther au milieu des années 1970.

FERRARI EXTRÊMES

TOP TEN

Koenig n’était pas le seul : Richard Heseltine
évoque 10 autres Ferrari parmi les plus folles.

PHOTOS ARCHIVES RICHARD HESELTINE/BARRETT-JACKSON
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FERRARI 348 TB ZAGATO 
ELABORAZIONE
Cette 348 TB peut sembler un peu hors sujet, 
mais elle préfigurait la F355 de série. 
Présentée au Salon de Genève 1991, 
l’Elaborazione était conçue dès le départ 
comme un produit de série, de façon relative 
bien sûr. Les différences de détails d’une 
voiture à l’autre étaient telles qu’elles sont en 
fait devenues une série d’exemplaires uniques. 
Première Ferrari Zagato depuis la 3 000 
Convertible de 1974 basée sur une 330 GTC, 
elle affichait quelque 40 modifications par 
rapport à la coque 348 TB standard.
La structure de base restait toutefois 
inchangée, pour des raisons d’homologation. 
Souvent attribué à Ercole Spada, le dessin 
était signé Marco Pedracini, dont les 
réalisations incluent la Lancia Hyena.
Le saviez-vous ? Dix exemplaires ont été 
produits jusqu’en 1993, dont une version
façon targa pour Giorgio Schön, ancien pilote 
Lancia d’usine.

CARMA FF
Sur base 308 GTB, cette machine oubliée annonçait d’une 
certaine façon les 288 GTO et F40. Elle a été conçue par 
Martino Finotto, pilote amateur, et son associé Carlo Facetti, 
pilote occasionnel pour Autodelta. Dans leur atelier Achille 
Motors, à Milan, ils ont réalisé une 308 GTB turbo engagée 
sporadiquement en course avant d’évoluer au sein de Carma 
(CARLo et MArtino) FF. Avec ses deux turbos et ses 710 ch,
elle est apparue pour la première fois aux essais des 24 Heures 
de Daytona 1981. Facetti signait le sixième temps mais la 
voiture était retirée avant le départ. Avec des modifications 
effectuées par Alba, plus connu pour ses voitures du Groupe C2, 
elle réalisait le meilleur temps aux 1 000 km de Monza 1981. 
Mais la fiabilité n’était pas au rendez-vous.
Le saviez-vous ? Cette voiture est restée unique, l’idée d’une 
version route restant sans lendemain.

BERTONE RAINBOW
Dévoilée au Salon de Turin 1976, la Rainbow était une pure provocation. 
Basée sur une plateforme de Dino GT4 (raccourcie de 10 cm), avec un toit 
rabaissé de 16 cm (l’originale n’était déjà pas haute !), elle exacerbait la 
tendance de Marcello Gandini aux lignes tendues et anguleuses. Un des 
aspects les plus étonnants était le toit ouvrant constitué d’un panneau de 

verre partiellement teinté qui, sur commande d’un interrupteur, pivotait et 
disparaissait derrière les sièges. Selon le communiqué de presse, ce système 
astucieux avait influencé le nom de la voiture : “Quand la pluie cesse et que le 
soleil réapparaît, le toit s’ouvre, d’où l’appellation Rainbow [arc-en-ciel].”
Le saviez-vous ? Un grand magasin américain a proposé des répliques pour 
100 000 $. Il n’y a eu aucun acheteur.



FERRARI 308 GTS BARRIS
Autoproclamé « King of the Kustomizers », George 
Barris n’était pas réputé pour des goûts 
particulièrement purs. Ses créations avaient une 
tendance assez sauvage, comme le souhaitaient 
ses clients. Son unique tentative de modification 
d’une Ferrari paraît donc inhabituellement sobre, 
selon ses standards, bien qu’elle continue à faire 
polémique. Produite en 1981 et basée sur une 308 
GTS de 1978, elle conservait presque inchangée la 
forme Pininfarina, mais les phares escamotables 
disparaissaient au profit de nouveaux réceptacles 
protégés par un grillage plaqué or, sort réservé 
aussi à d’autres enjoliveurs. L’intérieur était plus 
excessif, avec de la ronce de noyer, des instruments 
digitaux, une sellerie cuir de plusieurs teintes, une 
multitude de voyants à LED qui semblaient n’avoir 
aucune fonction précise, une TV Sony et un gros 
téléphone.
Le saviez-vous ? La Ferrari Barris est apparue 
dans un épisode de Knight Rider, sous le nom de 
Dagger D-X.

FELBER-FERRARI 365 GTC/
4 “DE PLAGE”
Oubliez la Fiat 500 Jolly, voilà une vraie 
voiture de plage. Basée sur une 365 GTC/4
de 1972 et fabriquée pour le cheikh Al Tahani, 
cette aberration est apparue au Salon de 
Genève 1976. Elle avait été imaginée par le 
distributeur suisse Willi Felber, homme 
toujours prêt à créer des Ferrari spéciales
en petite série et qui s’était tourné vers 
Giovanni Michelotti pour cette excentricité. 
Lors de sa première apparition, elle était 
d’une belle teinte brune. Elle a par la suite 
gagné des portes, un toit de break et une 
couleur blanche, avant d’être reconvertie
en voiture de plage sans portes ; elle était 
alors bronze métallisé.
Le saviez-vous ? Elle a été vendue 
2,8 millions d’euros en 2012...

FERRARI FZ 93 ZAGATO
Fabriquée en 1992/1993 à la demande de Roberto Tonali et basée sur une Testarossa 
légèrement accidentée, cette voiture spectaculaire est l’œuvre d’Ercole Spada, qui a fait un 
retour temporaire chez Zagato après plus de 20 ans d’absence. Il a conçu quelque chose de 
radical, où “... il n’était pas nécessaire d’avoir toute cette masse ; nous voulions rendre la 
carrosserie plus réduite, plus moulante.” Les lamelles latérales typiques de l’originale passaient
à la trappe et, à l’avant, le nez s’inspirait fortement de la F1, la pointe et les prises d’air rappelant 
la révolutionnaire Tyrrell 019. L’habitacle était aussi profondément modifié avec des baquets 
Sparco et d’abondantes garnitures en carbone et en Alcantara.
Le saviez-vous ? Ferrari a donné son accord tacite à une petite série, mais la FZ 93 est 
étonnamment restée un exemplaire unique.
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FERRARI 3Z ZAGATO
Il est difficile de croire que la base de la voiture exposée 
par Zagato au Salon de Turin 1971 était un Spider 
California châssis court 1961. Achetée par le clan Chinetti 
en 1969 et confiée au plus charismatique des carrossiers 
italiens dans le but d’une présentation à Turin en octobre 
1970, la voiture connaissait de nombreuses révisions qui 
repoussaient d’un an le projet. Le dessin anguleux était 
signé Giuseppe Mittino, remplaçant d’Ercole Spada en 
1969 à la tête du design Zagato, la somme consacrée à
la transformation atteignant 5 000 $. La 3Z arrivait aux 
États-Unis en février 1972 avant d’être vendue par 
Chinetti Motors à un médecin de Long Island.
Le saviez-vous ? Mittino a par la suite repris ce dessin pour 
l’unique Ferrari 3 000 Zagato.

BERTONE NUCCIO
Un des derniers concept cars sortis des ateliers Bertone, ce projectile profilé
a fait parler de lui au Salon de Genève 2 012. C’était toutefois une simple 
maquette. De plus, le mot “Ferrari” était chuchoté plutôt que crié. La voiture 
était basée sur une F430, mais Bertone ne l’annonçait pas. Ce qui était logique, 
car il n’y avait pas grand-chose qui rappelait le cheval cabré. De nombreux 
traits de style provenaient de la légendaire Lancia Stratos Zero, mais 
l’ensemble évoquait plutôt un mélange d’anciennes recettes du catalogue 
Bertone, avec quelques nouveautés. Une deuxième voiture, fonctionnelle cette 
fois, a suivi et aurait été vendue à un homme d’affaires chinois.
Le saviez-vous ? La Nuccio a été dessinée par Michael Robinson, ancien 
directeur du design de Fiat/Lancia.
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Dans la lignée
des premières
  “GTI” !

Renault, Honda et Ford ont tordu le cou aux lois 
de la traction avant avec ces trois compactes 
particulièrement brillantes. Greg MacLeman 
s’ingénie à déterminer une gagnante.
PHOTOS TONY BAKER

RENAULT SPORT 182 TROPHY
HONDA CIVIC TYPE R
FORD FOCUS RS
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N
e réajustez pas vos lunettes. 
Il n’y a pas d’erreur. Vous 
n’avez pas acheté par 
mégarde un magazine 
d’automobiles modernes, 
mais bien Classic & Sports 
Car ; et ces trois voitures 

remarquables, bien qu’elles ressemblent é troi
tement à leurs cousines de base, méritent toute 
votre attention, considération et même… respect.

Si à première vue l’aspect très moderne de ces 
petites berlines sportives a quelque chose de 
troublant dans ces pages, elles sont plus proches 
de toute une série de machines nées au milieu des 
années 1970 que de leurs jumelles conçues pour 
aller au supermarché. Autobianchi, Simca et 
Renault ont été les pionniers du genre avec les 
A112 Abarth, 1 100 Ti et R5 Alpine, suivies de la 
VW Golf GTI, nouvelle référence. À peine 10 
ans plus tard, presque 25 % des Golf étaient des 
GTI et une multitude d’autres modèles étaient 
apparus : de la MG Maestro à la Ford Fiesta XR2, 
en passant par la Renault 5 GT Turbo et la 
célèbre Peugeot 205 GTI.

L’idée s’est emballée dans les années 1990 avec 
l’augmentation de la puissance et l’apparition de 
nouveaux acteurs. Notre trio correspond aux 
petitesfilles des originales. Au début des années 
2000, cette moisson de petites machines agiles et 
terriblement puissantes a repris le thème exploité 
dans les années 1980 et l’a poussé jusqu’aux 
limites de la raison. Ces trois voitures tournent 
autour de 200 ch, presque le double de leurs 
devancières qui, à leur époque, étaient déjà consi
dérées comme les faiseuses de veuves de la 
génération Adidas.

L’ancêtre de la Renault Sport 182 Trophy (ou 
Clio RS Trophy, série réservée à l’Angleterre et la 

Suisse, sorte de Clio RS Team et son pack circuit) 
n’est autre que la Renault 5 Alpine qui précédait 
de quelques mois la Golf GTI, avec une puissance 
deux fois plus élevée que la version 845 cm3 de 
base. La Clio a suivi en 1990, avec trois ans plus 
tard la Clio Williams. Un total de 12 000 exem
plaires a vu le jour à la faveur de trois séries 
limitées, avant l’arrivée de la Clio II dont la coque 
est celle de “notre” 182 Trophy.

Malgré l’appellation, Williams n’est pas inter
venu dans la mise au point de la version sportive 
de la Clio, due entièrement à Renault Sport. Les 
choses se sont poursuivies en 1998 avec la Clio RS 
172 ch, la plus puissante des Clio (au moins 
jusqu’à l’arrivée en 2000 de la version V6 de 255 
ch). Comme la Williams, la RS recevait un 2 litres 
16 soupapes spécifique qui la distinguait des 
versions plus courantes de la gamme, mais le 
dessin aux lignes rondes était préservé et peu de 
choses permettaient de l’identifier des versions 
moins prestigieuses, à part des jupes latérales plus 
marquées et des parechocs modifiés.

Un rajeunissement intervenait en 2001 et les 
phares globuleux laissaient place à un avant plus 
agressif, curieusement proche de la Focus RS. 
Une version Cup (“Jean Ragnotti” en France) 
encore plus affutée faisait son entrée en août 2002, 
dépourvue d’ABS, de climatisation et de sièges 
rembourrés mais dotée de belles jantes Speedline 
Turini. Dépassant à peine 1 000 kg, c’était la plus 
légère des Clio RS.

La gamme évoluait encore en 2004 avec la RS 
182 ch qui gagnait 10 ch. Cette version sera une 
des plus diffusées, avec 5 222 exemplaires stan
dards et 539 versions Cup avant l’arrivée en 2005 
de la Sport 182 [RS] Trophy. Ce dernier modèle 
n’a été produit qu’à 550 exemplaires, dont 500 
pour l’Angleterre, historiquement le meilleur 

De h en b : l’amortissement 
Sachs préserve la stabilité de 

la Renault en toutes 
circonstances ; l’habitacle 
est trop proche d’une Clio 

standard, à part les Recaro ; 
2 litres 16 soupapes 

extrêmement vif ; aiguilles 
rouges pour les instruments.
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marché de Renault pour les Clio spéciales. Éton
namment , le département marketing de Renault 
n’a commandé aucun exemplaire, mais 50 
conduites à gauche ont pris le chemin de la Suisse. 
Comme les versions précédentes, les Trophy 
étaient produites dans l’ancienne usine Alpine de 
Dieppe et toutes recevaient la même teinte rouge 
Capsicum avec inscription Trophy sur les bas de 
caisse et un spoiler emprunté à la V6 de 255 ch 
mise au point par Tom Walkinshaw Racing.

Dérivée de la Clio RS 182 ch, la Trophy béné
ficiait de diverses améliorations, dont surtout de 
nouveaux réglages de suspension. Elle recevait 
des ressorts plus fermes (de 20 % à l’avant et 15 % 
à l’arrière) ainsi que des portemoyeux avant 
renforcés, dans une géométrie modifiée. Une 
butée hydraulique remplaçait les éléments en 
caoutchouc, permettant d’abaisser la caisse de 
10 mm, mais le morceau de bravoure était des 
amortisseurs Sachs équipant généralement des 
machines de compétition. Ces éléments, qui 
coutaient 10 fois le prix de la suspension d’une RS 
standard, étaient dotés d’un réservoir déporté 
recevant 50 % de l’huile et du gaz, ce qui amélio
rait la stabilité thermique et dégageait de l’espace ; 
et la différence est vraiment notable sur la route.

Des trois voitures de ces pages, l’habitacle de la 
Trophy est le moins élégant, et il partage la 
majeure partie de son équipement avec la Clio 
normale. Ses sièges Recaro Sport Trendline sont 
toutefois une heureuse exception et vous main
tiennent confortablement sans vous donner 
l’impression d’être dans une machine de course et 
en restant d’apparence assez discrète. La sonorité 
du moteur n’est pas exactement exaltante au 

RENAULT SPORT 182 TROPHY
Période/Production 2005 / 550 ex
Construction monocoque acier
Moteur 4-cylindres en ligne, fonte, culasse 
alliage, 1 998 cm3, 2 ACT, 16 soupapes
Puissance maxi 182 ch à 6 500 tr/mn
Couple maxi 20,5 mkg à 5 250 tr/mn
Transmission manuelle 5 rapports, 
traction avant
Suspension ind., av jambes MacPherson ; 
ar. barres de torsion ; am. Sachs réglables 
à réservoir déporté, barre antiroulis av/ar
Freins disques, av 280 mm ventilés, 
ar 238 mm, servo
Jantes/pneus 16x7 pouces/205x45R16
Lxlxh 3 812 x 1 940 x 1 414 mm
Poids 1 090 kg   0-100 km/h 6,8 s
Vitesse maxi 225 km/h
Prix neuve 23 000 € env.
Cote actuelle 6 000 € +

FORD FOCUS RS
Période/Production 2002-2003 / 4 501 ex
Construction monocoque acier
Moteur 4-cylindres en ligne, fonte, culasse 
alliage, 1 988 cm3, 2 ACT, 16 soupapes, turbo
Puissance maxi 212 ch à 5 500 tr/mn
Couple maxi 31,6 mkg à 3 500 tr/mn
Transmission manuelle 5 rapports, 
traction avant, différentiel Quaife à 
répartition automatique de couple
Suspension ind., av jambes MacPherson ; 
ar. multibras ; barre antiroulis av/ar
Freins disques, av 325 mm ventilés, ar 
280 mm, servo
Jantes/pneus 18x7 pouces/225x40R18
Lxlxh 4 183 x 1 762 x 1 460 mm
Poids 1 278 kg   0-100 km/h 6,3 s
Vitesse maxi 232 km/h Prix neuve 31 200 €
Cote actuelle 11 000 € +

HONDA CIVIC TYPE R
Période/Production 2002-2005 / 35 190 ex
Construction monocoque acier
Moteur 4-cylindres en ligne alliage, 
1 998 cm3, 2 ACT, 16 soupapes
Puissance maxi 197 ch à 7 400 tr/mn
Couple maxi 20 mkg à 5 900 tr/mn
Transmission manuelle 6 rapports, 
traction avant
Suspension ind., av jambes MacPherson ; 
ar. doubles triangles ; barre antiroulis av/ar
Freins disques, av 300 mm ventilés, ar 
260 mm, servo
Jantes/pneus 17x7 pouces/205x45R17
Lxlxh 4 140 x 1 694 x 1 425 mm
Poids 1 204 kg  0-100 km/h 6,4 s
Vitesse maxi 235 km/h
Prix neuve 23 100 €
Cote actuelle 4 000 € +

démarrage, non plus que celle de l’échappement, 
mais tout cela change lorsque vous enclenchez la 
première et enfoncez l’accélérateur. L’embrayage 
est le plus ferme des trois voitures mais la boîte est 
fluide et précise, avec un mouvement suf fi
samment court pour être gratifiant. Mais c’est 
surtout le moteur très vif qui vous galvanise. La 
montée en régime est vigoureuse jusqu’à 5 000 tr/
mn, et c’est là que la distribution variable entre en 
jeu et vous donne l’impression d’avoir un bouton 
“boost” dissimulé.

L’irrésistible accélération de la Clio 
(0100 km/h en 6,8 s, bien qu’elle donne une 
impression nettement plus forte) pourrait faire 
peur si la voiture n’offrait pas une tenue de route 
extraordinaire, que nous avons mise à l’épreuve 
sur le célèbre circuit d’essai de Longcross. La 
suspension superdure peut atteindre ses limites 
sur les bosses particulièrement rudes, mais quand 
elle est en charge vous pouvez vraiment sentir les 
avantages du système Sachs, qui contribue à 
maintenir la voiture parfaitement assise, stable et 
équilibrée en courbe. L’attaque est incisive et la 
direction renvoie toutes les sensations néces
saires, le niveau de motricité étant vraiment 
étonnant. Alors que les roues avant commencent 
juste à atteindre leur limite sur ce revêtement 
humide, vous comprenez clairement pourquoi la 
Clio RS s’est forgée une réputation d’agilité de 
foxterrier, avec une tendance à lever une roue 
arrière en conduite très sportive.

Tout comme la Clio, la Focus RS appartient à 
une longue lignée de Ford sportives qui remonte 
aux Escort RS des années 1970. L’assaut de la 
marque sur le marché des “GTI” a commencé dans 

Ford maîtrise les habillages 
sportifs, mais la Focus en fait 
un peu trop, même si les jantes 
de 18 pouces sont parfaites 
dans les ailes élargies ; 
amusant bouton vert ; 
moteur le plus puissant
 des trois ; intérieur 
fantaisie.
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les années 1980 avec la Fiesta Supersport, ballon 
d’essai pour la XR2, puis la XR3 qui concurrençait 
la Golf GTI. La RS 1600i en série limitée suivait en 
1983, la RS Turbo apparaissant un an plus tard 
jusqu’au rajeunissement de carrosserie de 1986.

Avant la Focus, la dernière Ford à avoir porté 
le célèbre insigne RS était l’Escort Mk6 RS 
2000, mais sa devancière la plus directe, à qui elle 
doit être inévitablement comparée, était la 
brutale Escort RS Cosworth turbo de 227 ch. 
Cette spéciale d’homologation définissait une 
génération de voitures à la fois très sportives et 
accessibles, avant d’être arrêtée en 1996.

Il a fallu attendre longtemps la remplaçante, la 
Focus RS Mk1 étant enfin lancée en 2002. Ceux 
qui espéraient une avancée par rapport à l’Escort 
étaient un peu déçus par la puissance en recul, à 
212 ch, et par la seule transmission aux roues 
avant. Les premiers essais confirmaient les 
doutes, avec des histoires de train avant aux effets 
de couple mal maîtrisés. Pourtant, la Focus RS 
parvenait rapidement à se poser en référence, à 
côté de la Clio RS.

Un coup d’œil aux spécifications montre que la 
Ford était mieux équipée que la Clio pure et dure, 

avec en série un ABS, la climatisation et même un 
chargeur de CD. Des jantes de 18 pouces étaient 
aussi au programme et, combinées aux extensions 
d’ailes et à la garde au sol plus basse, elles contri
buaient à distinguer la Focus de ses concurrentes. 
De gros étriers Brembo étaient visibles derrière 
les jantes et la teinte Imperial Blue (la seule dispo
nible) évoquait la Puma Racing. Contrairement à 
cette dernière, Ford n’a eu aucune difficulté à 
produire 4 501 Focus RS sur une période de 13 
mois, dont 2 147 pour l’Angleterre.

La principale raison du succès de la Focus n’est 
pas son allure agressive, mais ses performances 
brillantes, même si son pouvoir de séduction est 
perceptible dès que l’on prend place dans les 
sièges Sparco confortables, enveloppants et très 
bleus. L’intérieur donne une impression très 
“accessoirisée”, avec des garnitures façon 
carbone et aluminium. Mais c’est le bouton vert 
de démarrage qui réveille vos fantasmes, même 
s’il faut tourner la clé pour le faire marcher : 
magnifiquement inutile !

Une fois en route, le moteur émet une sonorité 
plus déterminée que les deux autres voitures. La 
première impression est celle d’une voiture 

parfaitement adaptée à la conduite quotidienne, 
avec un embrayage plus léger que celui de la Clio 
et des freins plus doux. Mais les choses se 
réveillent ensuite et il ne vous faut pas longtemps 
pour comprendre qu’un détail important sépare 
la Focus de ses rivales : un gros turbocompres
seur. Démarrer est un évènement et, si les 
réactions parasites du train avant sont percep
tibles, elles n’enlèvent pas le sentiment 
d’excitation. Enfoncez l’accélérateur et la Focus 
s’envole, avec juste assez de temps de réponse 
pour vous rappeler son âge. Selon les standards 
modernes cela serait considéré comme un défaut, 
mais pour nous c’est une question de caractère : 
c’est une énergie très différente de celle procurée 
par les machines atmosphériques.

Les dimensions et les voies larges de la Focus 
lui permettent de présenter une superbe stabilité 
dans les courbes rapides et le châssis parfaitement 
équilibré contribue à une tenue de route réactive 
quand la route se fait plus sinueuse. Comme la 
Puma Racing, la Focus est souveraine pour tracer 
les trajectoires : avec une motricité mécanique 
sans faille, elle parvient à garder son assiette et 
son assurance même en conduite rapide.

Plus discrète que ses 
rivales, la Type R est aussi 
rapide et se comporte 
brillamment. Ci-dessous : 
habitacle sportif et très 
bien construit ; le régime 
du moteur VTEC atteint 
8 000 tr/mn ; célèbre 
appellation.



Au contraire de ses rivales, la Honda Civic 
Type R a connu une origine plus modeste. La 
première apparition de la Civic en Europe corres
pond à la crise du pétrole de 1973. Le 
quatrecylindre 1 169 cm3 répondait à la demande 
pour des voitures économiques, tout en gagnant 
une réputation d’excellente fiabilité. Cinq géné
rations de Civic se sont succédées de 1972 à 1995 
et, en septembre de cette même année est apparue 
la sixième. Il n’a pas fallu longtemps aux amateurs 
de performances pour la remarquer.

La première Type R (dénommé EK9) était 
lancée en 1997 sur le sol japonais uniquement, ce 
qui n’empêchait pas des centaines d’exemplaires 
d’être importés en Angleterre via le marché paral
lèle. Un incroyable moteur 1,6 litre développant 
185 ch, allié à une coque légère et un différentiel 
autobloquant, permettait une accélération de 0 à 
100 km/h en 6,6 s, la tenue de route de la voiture 
entrant dans la légende. Le succès du modèle 
soulignait la demande des amateurs et préparait la 
venue de l’EP3 “break” de ces pages.

Honda a repris les meilleurs éléments de l’EK9 
(un châssis magnifiquement équilibré et un 
moteur prodigieux) et les a améliorés sur son 
nouveau modèle, commercialisé en 2001. Cette 
fois, les voitures étaient produites dans l’usine 
Honda de Swindon d’où sortaient aussi des Type 
R spéciales 212 ch (au lieu de 197 ch), dotées d’un 
différentiel autobloquant Torsen et d’une suspen
sion plus ferme, réservées toutefois au Japon.

Mais cela n’a pas troublé les acheteurs britan
niques. Car même en version 197 ch, le moteur 
1 998 cm3 double arbre est capable de grimper 
allègrement jusqu’à 8 000 tr/mn, la distribution 
variable reprise du modèle précédent provoquant 
un surcroît de puissance à 5 850 tr/mn. Rester au 
bon régime ne pose pas de problème, grâce à la 
boîte à six rapports courts parfaitement étagés.
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Malgré l’ajout de parechocs spéciaux, de jupes 
latérales et de jantes alliage, la ligne ramassée de la 
Type R peut sembler assez discrète, surtout à côté 
de la Clio et de la Focus RS. Cette relative sobriété 
est largement compensée par une conception 
pratique et ergonomique. Ainsi, l’habitacle est 
spacieux avec une bonne garde au toit pour les 
grands conducteurs et de la place à l’arrière pour 
les amis, les sièges Recaro en Alcantara offrant la 
meilleure position de conduite des trois voitures. 
Le levier de vitesse au tableau de bord est la 
première chose que vous remarquez en montant 
à bord et, bien qu’apparemment peu convention
nel, il s’adopte très rapidement. En fait, ce levier 
fait partie des nombreuses caractéristiques parti
culières qui contribuent à donner à la Type R une 
personnalité spécifique et bien construite, avec 
l’impression de sortir d’usinage au contraire du 
plastique et du faux cuir de ses concurrentes.

Sur la route, la sensation de qualité de fabrica
tion est réaffirmée par l’absence de bruits 
parasites, contrairement à ceux qui accom

pagnent la Ford et la Renault. La sonorité qui 
domine est celle du moteur, qui se met à hurler 
quand vous enchaînez les rapports en montant les 
régimes. L’accélération féroce semble supérieure 
aux 6,6 s de 0 à 100, la meilleure transmission du 
trio vous encourageant à maintenir la pression.

Essayer de choisir entre ces trois bombes est 
un peu comme déterminer votre Spice Girl préfé
rée : elles sont brillantes chacune à sa façon et, au 
bout du compte, le choix se résume à une prédi
lection personnelle. Préférezvous la course 
agile de la Clio Sport, la charge tapageuse de la 
Focus RS et son turbo, ou la précision chirurgi
cale de la Civic Type R ?

Mais je ne vais pas fuir mes responsabilités et 
vous confie donc mes choix. Sans aucun doute, 
la voiture qui est le plus à même de revendiquer 
le statut de classique est la Focus, et sa valeur 
prend d’ailleurs le chemin de l’investissement. 
La 182 Trophy est de toutes évidences la 
machine la plus excitante sur circuit. Mais c’est 
la Civic qui décroche les meilleures notes, car 
elle révèle une parfaite combinaison de sensa
tions de conduite, de facilité d’usage et de 
conception accomplie.

“Essayer de choisir entre 
ces trois bombes est 
comme déterminer votre 
Spice Girl préférée” 

SEAT LEON CUPRA
La Leon reprend la plateforme de la Golf 
MkIV, mais avec près de 180 ch et une 
suspension plus ferme, c’est une machine 
plus excitante. Elle n’est extérieurement 

pas très différente 
des autres modèles 
de la séduisante 
gamme Leon, ce qui 
est idéal si vous 
souhaitez rester 
discret.

Et pourquoi 
pas une autre ?

MINI COOPER S
Si vous ne la considérez pas, comme 
certains, comme la “bâtardisation” d’une 
institution, alors la BMW Mini à compresseur 
mérite l’attention. Le moteur 1,6 litre est 
très vigoureux et l’habitacle, bien qu’un peu 

mièvre, est bien fini. 
Elles ont été 
produites en grande 
quantité et 
aujourd’hui les 
valeurs sont basses 
(moins de 4 000 €).

MG ZR 160
En 2001, MG a repris le moteur 1,6 litre 
série K de la MGF pour l’installer dans la 
coque de la Rover 25 et créer la ZR 160. 
Elle est un peu en retrait de notre trio 

pour les 
performances 
(0-100 km/h en 
7,4 s) et le style, 
mais c’est en 
comparaison une 
bonne affaire.

AUDI S3
Audi est entré dans la danse des “GTI” en 
1999 avec sa S3 sur base A3. Elle est 
équipée d’un 4-cylindres turbo de 207 ch 
et d’une transmission Haldex pouvant 
entraîner aussi l’essieu arrière quand 

nécessaire. Mais 
elle n’est pas aussi 
amusante que nos 
voitures d’essai et 
la forme manque 
de charme.

VOLKSWAGEN GOLF GTI MKIV
Elle est certes un membre fondateur de la 
famille GTI, mais au fil des ans elle a pris du 
poids et de l’embonpoint sans que la 
puissance suive. La MKIV a souffert d’une 
réputation de tenue de route décevante et 
de direction vague, mais elle reste une 

proposition fiable 
et pratique. 
Choisissez la 
version 25e 
Anniversaire, plus 
puissante (180 ch) 
et exclusive.

Toutes trois affichent des 
performances élevées, 

mais avec à chaque fois 
une personnalité affirmée. 



RENAULT AVANTIME



Une
longueur 
d’avance

La brillante Renault Avantime 
s’est créée à la naissance une niche 

de “coupéspace” et constitue aujourd’hui 
une classique originale. Martin Buckley rend 

hommage à cette française révolutionnaire en 
partant à la rencontre de deux ardents supporters.

PHOTOS TONY BAKER



P
our ses sympathisants, qui ne 
cessent de se multiplier, la 
Renault Avantime est la réponse 
parfaite à ce vieux dilemme 
consistant à combiner l’indéfi-
nissable charme d’une ancienne 
avec l’aspect pratique d’une voi-

ture moderne. L’Avantime présente ces deux qua-
lités en abondance ; vous pouvez l’imaginer selon 
ce qui vous convient et, bien sûr, l’utiliser comme 
une classique moderne, originale et pratique (les 
derniers exemplaires ont été produits il y a 14 ans). 
Je parie d’ailleurs que les valeurs vont continuer à 
évoluer, sur un marché où il est encore possible 
d’acheter un bon exemplaire pour 5 000 €, les 
meilleures voitures atteignant jusqu’à 20 000 €.

Mais qu’est-ce qu’une Avantime ? En substance, 
c’est un luxueux coupé sans montant datant du 
début du nouveau millénaire, spacieux et répon-
dant aux valeurs Renault de “voiture à vivre”. Ce 
n’est pas une machine de sport et pourtant elle 
présente des performances et un comportement 
qui correspondent parfaitement au début du 
XXIe siècle. Mais elle est beaucoup plus que cela. 
Elle a réussi à retrouver sur le plan du style l’ambi-
tion et le leadership que Renault avait montré des 
années auparavant, avec la R16 et la première R5. 
En tant que premier “coupéspace” du monde, 

alors directeur du style chez Renault, reste fier de 
l’Avantime, certainement heureux que ce choix 
courageux ait été admiré par ses pairs. D’une cer-
taine façon, c’était une pionnière annonçant les 
actuelles BMW X6 et consorts, mais lancée dix 
ans avant que les goûts du public soient habitués à 
de telles idées.

« Sur le plan du style, c’était une voiture très 
moderne, mais pas du goût de tout le monde », indi-
quait Le Quément au magazine Car en 2009, juste 
avant sa retraite. « Elle est arrivée deux ans trop tard 
et a été lancée au mauvais moment. Et elle n’a pas été 
conçue pour être produite en très grande quantité. Si 
nous avions proposé une voiture plus conventionnelle, se 
serait-elle mieux vendue ? Nous ne le saurons jamais. » 
Le coût des études s’est élevé à 1,4 milliard de 
francs, ou 280 millions d’euros ramenés à 
aujourd’hui.

L’Avantime a été en réalité produite par Matra 
pour le compte de Renault. Elle a été dotée d’une 
structure en acier galvanisé issue de l’Espace, avec 
de l’alliage au-dessus de la ceinture de caisse (d’où 
l’effet deux-tons), et des panneaux composites 
au-dessous. Avec son passé de constructeur de 
missiles, de voitures de sport en fibre de verre et 
de trois générations d’Espace, Matra était bien 
placé pour prendre en charge une curiosité 
comme l’Avantime. Le constructeur de 
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l’Avantime 2001 brisait les codes et offrait aux 
acheteurs quelque chose dont ils ignoraient qu’ils 
en avaient besoin : une deux-portes de luxe  
donnant l’impression d’un salon roulant, grâce  
à un ingénieux toit en verre et l’absence de  
montant latéral.

C’est une sorte de GT familiale, une “super- 
Espace” conçue à l’époque pour les utilisateurs 
aisés qui, amateurs de style, n’avaient plus besoin 
de la rationalité absolue d’un monospace, mais qui 
avaient fini par apprécier la position élevée du 
célébrissime sept places traction avant sur lequel 
était basée l’Avantime. Tout cela est enveloppé 
dans une carrosserie élégamment futuriste qui se 
montre aujourd’hui curieusement imperméable 
au phénomène de vieillissement. Le prototype a 
fait sensation au Salon de Paris 1998 et, en 2018, 
la version de série a toujours l’air d’un concept car 
(ou d’une évadée d’une clinique de style).  
La rareté (8 557 exemplaires) et une courte car-
rière de 18 mois ne font qu’entretenir cette 
curieuse mystique.

L’échec commercial de l’Avantime a plusieurs 
causes. Le coût de fabrication élevé n’est pas la 
moindre, non plus que le lancement parallèle de la 
Vel Satis entièrement conçue par Renault et vers 
laquelle ont porté tous les efforts de marketing. 
Le créateur de la voiture, Patrick Le Quément, 

L’extraordinaire profil, 
avec ses longues portes 
sans montant central, a 
été imaginé par Patrick Le 
Quément, alors directeur 
du style chez Renault. Il 
donne une vraie présence 
à la voiture.
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Romorantin ne pouvait toutefois pas deviner que 
cette voiture allait précipiter l’arrêt de ses activités 
automobiles. En effet, quand Renault a annoncé 
que la quatrième génération d’Espace serait entiè-
rement gérée en interne, sans Matra, cela signi-
fiait aussi la condamnation de l’Avantime.

À la fin de février 2003, avec des ventes ne 
dépassant pas 15 voitures par jour, Matra ordon-
nait l’arrêt de la production. Craignant pour son 
image, Renault faisait tout pour se désolidariser 
de la voiture et retirait toute publicité et modèles 
de démonstration en Europe.

Personnellement, j’ai aimé ces voitures dès le 
départ. J’en ai essayé une pour la première fois en 
2001 sur le circuit Renault de Valbonne, avec 
beaucoup de plaisir. Les grandes portes s’ouvrent 
selon une double cinématique à pantographe faci-
litant l’accès à bord dans les espaces réduits. Les 
passagers arrière sont surélevés et surtout le toit 
est complètement vitré (le plus grand du genre en 
série à l’époque), avec une fonction Grand Air qui 
provoque simultanément son ouverture et celle 
des vitres latérales.

Les problèmes liés au mécanisme complexe et 
à la mise au point du faisceau électrique multi-
plexé ont entraîné un retard d’un an dans la fabri-
cation. Ainsi, l’Avantime de série (très proche du 
concept car) a souffert d’un mauvais timing auprès 
du grand public, qui l’a de toute façon considérée 
d’un œil méfiant.

Elle était tellement nouvelle que, dans un 
monde ennuyeux de berlines grises et prin ci pa-
lement allemandes, elle ne pouvait être que diffi-
cile à vendre ; d’autant plus que Renault a mis un 
certain temps à proposer d’autres moteurs que le 
V6, sous la forme d’un 2 litres turbo essence et 
d’un 2,2 litres turbo diesel, plus économiques.

La division anglaise de Renault, qui avait prévu 
la vente de 1 500 conduites à droite par an, a rapi-
dement compris la situation. Quelque 247 des 452 
voitures commercialisées en Angleterre ont reçu 
une plaque “Limited Edition” sur la console cen-
trale (vendues avec un certificat et un livre de pré-
sentation spéciaux), brouillant élégamment les 
pistes entre “échec” et “exclusivité”.

De ces 452 Avantime, la moitié environ étaient 
des 2 litres turbo essence à boîte manuelle, bad-
gées “Dynamique”. Les V6 3 litres étaient  

Sens horaire : la boîte 
automatique correspond 
à la nature relaxante 
de l’Avantime ; cuir gris 
pour cette version 
Exception ; le V6 
développe 210 ch ; 
tableau de bord avec 
écran de navigation 
intégré ; habitacle 
merveilleusement 
lumineux.

“Elle offrait ce dont ils ignoraient 
qu’ils en avaient besoin : 
une Espace deux-portes de luxe”
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vendues  en finition “Privilège”, avec la plupart du 
temps boîte automatique cinq rapports, cuir 
Bridge of Weir, système de navigation, chargeur de 
CD et rétroviseurs rétractables. Une cin quan-
taine de V6 manuelles ont été exportées en 
Angleterre. Plus rare encore, la finition sophisti-
quée “Exception” présentait une sellerie bleue, 
rouge ou grise au lieu du beige habituel.

La V6 gris métallisé de Jason Yorke-Edgell est 
justement une Exception. Il possède aussi une V6 
Privilège bleu Iliade apparaissant ici et, même s’il 
ne l’admet pas volontiers, il fait partie des collec-
tionneurs d’Avantime les plus passionnés  
d’Angleterre , avec une demi-douzaine d’autres 
exemplaires à son nom. De son côté, Mark 
Lumsden se limite aux versions quatre-cylindres 
turbo, dont il possède deux exemplaires : à plus de 
200 000 km, son Avantime vert Taïga fonctionne 
encore parfaitement et il l’utilise quo ti dien-
nement. Ne consommant ni eau ni huile, elle n’est 
pas la voiture fragile que laisse entendre sa 
réputation.

Environ la moitié des Avantime exportées en 
Angleterre sont encore utilisées (et 50 connues 
comme détruites), ce qui représente un taux de 
survie flatteur. Les pièces peuvent être chères 
(plus de 2 000 euros un pare-brise de 3 litres) et, 
bien que les éléments partagés avec l’Espace 
soient assez faciles à trouver, les pièces spécifiques 
sont plus problématiques. Les feux arrière Valeo, 
par exemple, ne sont plus fournis par Renault. 
Note positive, la voiture ne rouille pas (sauf des 
cloques superficielles et faciles à rectifier sur les 
rails de toit) et même le changement hors de prix 
de courroie de distribution sur le V6 peut être 
effectué hors du réseau officiel pour moitié moins 
cher. D’ailleurs, Yorke-Edgell a vu des courroies 
âgées de plus de 15 ans ne montrant aucun signe 
de détérioration.

Sur le plan électrique, elles peuvent afficher 
occasionnellement un témoin lumineux d’alerte 
(comme sur toute voiture de ces 20 dernières 
années) et je sais par expérience que les boîtes auto-
matiques peuvent poser problème. Ma première 
Avantime (occasion bon marché mais adorée) a 
perdu toute transmission dans un embouteillage, 
alors que ma deuxième refusait de rétrograder à 
moins de s’arrêter et de redémarrer le moteur.

Indiscutablement, c’est la 3 litres automatique 
dont la personnalité correspond le mieux à ce que 
Renault essayait d’accomplir. Autrement dit, un 
moyen de transport silencieux, luxueux et puis-
sant, pour quatre personnes, sortant de l’ordinaire 
aussi bien par son aménagement intérieur que sa 
ligne extérieure. Équipé d’airbags, l’habitacle 
simple et élégant constitue pour beaucoup la 
splendeur de la voiture. Ce n’est pas un lugubre 
intérieur allemand, mais un salon lumineux. Il y a 
même un compartiment secret au sommet de la 
planche de bord et, dessous, un tiroir qui, si le 
loquet est cassé, s’ouvre lorsque la voiture accé-
lère. On trouve toutefois de quoi réparer. Les 
matériaux sont plaisants et, contrairement à la 

plupart des voitures haut de gamme du même âge, 
celle-ci ne vous bombarde pas d’interrupteurs et 
témoins lumineux, mais se contente d’un écran 
central digital et de commandes de climatisation 
(plutôt efficace) dédoublées.

Le V6 est doux et affirmé, avec un couple par-
fait pour la boîte automatique. Vous pouvez la 
laisser agir à sa guise ou choisir la fonction 
manuelle séquentielle, amusante pendant 10 mn 
mais guère utile ici. Même la version boîte 
manuelle, plaisante et dotée d’un embrayage 
léger, ne génère pas de grande excitation.

À cause du poids sur l’avant, la V6 a tendance à 
virer large si elle est un peu poussée et, bien que le 
contrôle de stabilité, l’ABS et la répartition de 
freinage maintiennent la voiture en ligne, la ver-
sion 3 litres n’incite pas à la conduite sportive. En 
fait, le comportement manque de finesse, avec un 
centre de gravité trop haut, et il est facilement 
trahi par le châssis Espace, même si la suspension 
était annoncée comme 30 % plus ferme.

La 2 litres turbo est plus légère, présente une 
meilleure direction et n’est pas vraiment moins 
rapide. En fait, si vous êtes prêt à vous passer du 
couple, de la sonorité noble et de l’onctuosité du 
moteur V6 24 soupapes, c’est sans doute le meil-
leur  choix. Avec 165 ch, il est largement assez vif 
(même pour entraîner les 1 625 kg de la machine), 

“En filant sur la voie de gauche, 
la forme taillée à la serpe provoque 
encore l’étonnement”

Sens horaire ; sièges 
confortables à l’arrière ; 
les commandes de 
chauffage sont doublées 
pour le conducteur et le 
passager ; quatre-
cylindres turbo 165 ch ; la 
forme semble encore 
futuriste aujourd’hui ; on 
compte 452 exemplaires 
de conduites à droite.
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et consomme 9 l/100 km au lieu des plus de 13 l de 
sa grande sœur.

En voyage, toutes les versions sont capables de 
maintenir des heures durant plus de 160 km/h sur 
autoroute allemande. En filant sur la voie de 
gauche, la forme taillée à la serpe, avec ses yeux de 
chat, provoque l’étonnement des autres automo-
bilistes. Et vous comprenez que l’Avantime s’assi-
mile plus à une expérience communautaire qu’au 
plaisir du seul conducteur. Elle donne envie de 
profiter du voyage plutôt que d’arriver au plus vite 
à destination. D’une certaine façon, vous avez le 
souci de ne pas perturber vos passagers avec des 
virages pris à vive allure, alors qu’ils ne souhaitent 
que se prélasser dans les sièges hauts, regardant 
défiler le paysage à travers les immenses baies 
vitrées ou choisissant un CD avec leur propre 
télécommande.

Appuyez sur le bouton Grand Air et vous ne 
pouvez être qu’impressionné par la façon dont les 
vitres latérales s’escamotent complètement, et 
dont un mètre carré de verre anti-chaleur, antire-
flet et incassable coulisse vers l’arrière, tout cela 
selon une chorégraphie parfaitement orchestrée. 
L’Avantime prend alors une autre dimension et 
affiche la nature d’un grand cabriolet quatre places. 
Si, à ce moment-là, vous n’êtes pas prêt à recon-
naître à quel point cette voiture était audacieuse et 

inventive, alors vous ne comprendrez sans doute 
jamais cette grosse Renault. Elle a toujours divisé 
les opinions et continue à le faire, laissant certains 
complètement indifférents. Pour chaque défen-
seur de l’Avantime, il existe trois ou quatre per-
sonnes qui resteront totalement hermétiques à 
l’idée d’un “coupéspace” de luxe, presque comme 
s’il s’agissait d’une forme de transgression 
automobile.

Un de mes amis, que j’ai emmené en balade 
dans une des miennes il y a quelques années, est 
persuadé que toute l’aventure Avantime était une 
sorte de conspiration de gauchistes amateurs de 
fromage. Il est certainement juste d’affirmer que 
cette voiture ne pouvait être que française, et il 
n’est pas surprenant qu’elle soit assez populaire 
auprès des propriétaires de Citroën DS.

Pour Renault, la blessure causée par les pertes 
de l’Avantime est aujourd’hui cicatrisée et elle est 
maintenant acceptée dans le cercle des modèles 
classiques. Comme tant d’autres machines inté-
ressantes, elle s’est révélée une bien meilleure 
voiture ancienne qu’elle n’était une automobile 
neuve. En tant que représentante d’une marque 
qui n’est pas exactement submergée par un passé 
de voitures bizarres, je pense qu’elle présente un 
bon investissement à long terme. Mais c’est peut-
être ce qui était prévu dès le début...  

Période/Production 2001-2003/8 557 ex
Construction châssis acier galvanisé, 
panneaux composites
Moteur 4-cylindres fonte, culasse alliage, 
1 998 cm3, 2 ACT, 16 soupapes, 
turbocompresseur/V6 à 60° alliage,
2 946 cm3, 2 ACT par banc, 24 soupapes
Puissance maxi 165 ch à 5 000 tr/mn
ou 210 ch à 6 000 tr/mn
Couple maxi 25,4 mkg à 2000 tr/mn
ou 29 mkg à 3 750 tr/mn
Transmission manuelle 6 rapports ou 
automatique 5 rapports, traction avant
Suspension ind., av par jambes McPherson, 
barre antiroulis ; ar. bras tirés,
ressorts hélicoïdaux
Direction à crémaillère, assistance et ABS
Freins disques, assistance
Lxlxh 4 629 x 1 829 x 1 600 mm
Empattement 2 654 mm
Poids 1 625 kg/1 716 kg
0-100 km/h 10,2 s/8,7 s
Vitesse maxi 204/220 km/h
Prix neuve 36 550 €
(2 litres Turbo Privilège, 2002)
Cote actuelle 5-20 000 €

RENAULT AVANTIME

Sur la route, la version V6 
est plus rapide en accélération, 
mais la 2 litres turbo bénéficie 

d’un châssis plus équilibré. 
Non pas d’ailleurs que ces 

considérations correspondent 
à la raison d’être de l’Avantime...
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Le chaînon manquant 
Martin Buckley se laisse séduire par un cabriolet Alfa 6C-2500 
Villa d’Este, modèle tellement exclusif qu’il a pris le nom d’un 
des concours d’élégance les  plus prestigieux du monde. 
PHOTOS JAMES MANN

ALFA ROMEO 6C-2500 VILLA D’ESTE
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C
onçue dans les années 1930 et 
produite jusqu’au milieu des 
années 1950, la 6C-2500 est 
l’Alfa Romeo qui constitue le 
chaînon manquant entre les 
machines sportives qui ont 
fait la réputation de la 

marque et les modèles de grande série qui ont fait 
sa fortune. Elle désoriente ceux qui cherchent à la 
caser dans une catégorie ; tout en appartenant à 
l’ère Jano et ses réalisations coûteuses, la 6C 
d’après-guerre a été suffisamment rationnalisée 
pour être produite en quantité respectable. 
C’était une voiture appréciée non seulement des 
clients habituels tels que familles royales, stars du 
grand écran ou industriels, mais aussi des ache-
teurs aisés qui estimaient la marque. Elle a permis 
de maintenir la flamme Alfa à une époque où le 
constructeur traversait une passe délicate avant 
de lancer ses plans pour l’avenir.

Avec une histoire perturbée par la guerre, le 
modèle connaît une lignée difficile à retracer 
mais dont on peut déterminer l’origine avec la 
6C-2300 de 1934 ; une voiture qui, à l’époque, a 
été décriée pour ne pas être à la hauteur des stan-
dards d’Alfa. En réalité, elle correspondait juste à 
un changement de priorité : les modèles 
8-cylindres en ligne et les succès en Grand Prix 
de l’époque Mussolini étaient certes beaux et 
bons, mais Alfa avait perdu sa nature de construc-
teur de voitures de route. Il avait besoin d’un 
modèle qu’il pouvait vendre en quantité suffi-
sante aux automobilistes aisés et, peut-être, en 
tirer un profit.

Quoi qu’il en soit, dernière Alfa de tourisme 
conçue par Vittorio Jano, elle n’était pas exacte-
ment au rabais : avec des bras tirés à l’avant et un 
essieu brisé avec barres de torsion à l’arrière (à 
carrossage réglable), elle présentait quelques-
unes des techniques les plus avancées pour les 
années 1930. Et elle constituait une vraie 
gamme : avec trois empattements et spécifica-
tions moteurs (jusqu’à 95 ch en version SS à trois 
carburateurs), elle pouvait se présenter comme 
une sobre limousine, un élégant cabriolet ou une 
courte Berlinetta capable de remporter des 
compétitions.

Ainsi, la 6C-2300 s’est bien vendue et, quand 
son 6-cylindres à sept paliers est passé en 1939 à 
2 445 cm3 sous le nom 6C-2500, elle aurait pu 
confirmer ce succès si le conflit mondial n’avait 
pas éclaté. En fait, Alfa a continué à produire la 
6C jusqu’en 1942, surtout à des fins militaires. Et 
quand les trois premiers exemplaires civils ont été 
assemblés en 1945 à partir de pièces récupérées, 
dans les décombres de l’usine du Portello, c’était 
une façon d’annoncer au monde entier que la 
marque ne se contenterait pas de fabriquer des 
cadres de fenêtres et des cuisinières.

Sous la forme Freccia d’Oro (Flèche d’Or), la 
6C-2500 était la première Alfa carrossée par 

l’usine (avec une coque soudée au châssis, ce qui 
préfigurait la 1900 monocoque de 1950). Mais 
c’était aussi la dernière des Alfa qui pouvait être 
encore commandée avec une carrosserie spéciale 
signée Ghia, Touring, Pinin Farina ou autres ate-
liers plus modestes. Ces habillages avaient autant 
de chances d’être complètement ratés qu’extrê-
mement élégants (Ghia a commis certains des 
exemplaires les plus bizarres) mais, dans ses meil-
leurs jours, le châssis de la 6C a reçu diverses car-
rosseries extrêmement séduisantes, à une époque 
où les stylistes italiens affutaient leurs crayons 
pour repenser les formes et proportions de l’au-
tomobile d’après-guerre.

Certains carrossiers ont peiné à effectuer la 
transition entre les lignes classiques des années 
1930 et la tendance plus enveloppante de la fin 
des années 1940, mais Touring a réussi ce passage 
avec une 6C-2500 sobre, discrète et d’une simpli-
cité trompeuse, dénommée Villa d’Este. 
Dévoilée pour la première fois au concours du 
même nom qui se déroulait sur les rives du lac de 
Côme (où elle a reçu le prix du public), cette ver-
sion est apparue vers la fin de la carrière de la 
6C-2500. Elle n’a été produite qu’à 36 exem-
plaires, dont 31 étaient des coupés à empatte-
ment court.

La présente voiture est un des quatre cabriolets 
Villa d’Este quatre places châssis long (2,95 m 
d’empattement), sachant qu’un exemplaire 
châssis court a aussi vu le jour. Portant le n° de 
châssis 918089, elle a été livrée neuve en 1951 au 
Lichtenstein et a passé le plus clair de sa vie en 
Amérique du Sud avant d’être achetée par le 
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“Elle évoque l’image 
d’un artisan formant 
amoureusement les 
panneaux en aluminium”

Ci-dessus, intérieur simple et 
spacieux, riche en touches 
élégantes, avec deux grands 
compteurs au centre ; notez la 
conduite à droite, habituelle 
sur les italiennes haut de 
gamme de cette époque.
Ci-contre, certaines 
commandes dont le 
démarreur sont dissimulées 
derrière un volet pivotant.
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Période/Production 1949-1951/5 ex
Moteur 6-cylindres en ligne, fonte, culasse 
alliage, 2 443 cm3, 2 ACT, 3 carburateurs 
Weber
Puissance maxi 105 ch à 4 800 tr/mn
Couple maxi 21 mkg à 3 200 tr/mn
Transmission manuelle 4 rapports, propulsion
Suspension ind., av par bras transversaux et 
tirés, ressorts hélicoïdaux ; ar demi-essieux 
oscillants, barres de torsion longitudinales ; 
am. télescopiques av/ar
Direction à vis et roue
Freins tambours hydrauliques
Lxlxh 5 182 x 1 803 x 1 499 mm
Empattement 2 954 mm
Poids 1 361 kg
0-100 km/h 15 s (est)
 Vitesse maxi 165 km/h
Cote actuelle 400 000 € +

ALFA 6C-2500 SS VILLA D’ESTE

En haut : Touring a 
réussi à donner à la 
6C-2500 d’avant-guerre 
une allure plus moderne. 
Ci-dessus, à gauche et à 
droite, la 6C-2500 était 
une star de salons et 
concours d’élégance. 
Ci-contre, élégante 
moulure arrière.



collectionneur Corrado Lopresto à la vente 
Brooks de Goodwood, en 2000. Elle était rouge 
mais a retrouvé aujourd’hui ses teintes d’origine, 
noir et argent. C’est la seule Villa d’Este à 
peinture deux-tons.

Très noble et élégante, sinon aussi fine que le 
coupé, avec ses pare-chocs soulignant la carros-
serie, ses longues portes et ses courbes équili-
brées, elle évoque l’image d’un artisan buriné 
formant amoureusement les panneaux en alumi-
nium sur un billot de bois. Les grands phares 
Marchal se situent en bout d’ailes, comme sur 
une voiture “moderne”, et l’air de refroidisse-
ment traverse la calandre Alfa classique dont la 
forme de cœur s’est affirmée sur la série 6C-2500 
avant d’être reprise, jusqu’à aujourd’hui, de 
diverses façons.

Sous le capot, le 6-cylindres en ligne est élé-
gant avec les couvercles noirs des deux arbres à 
cames. Les accessoires sont limités à leur strict 
minimum : la pompe à essence est entraînée à 
l’avant de l’arbre à cames droit et la dynamo à 
l’arrière de la pompe à eau. Le radiateur, volumi-
neux, comporte des volets thermostatiques.

L’habitacle affiche un air de sévérité métal-
lique, typique des voitures italiennes des années 
1940, mais il comporte de nombreux détails plai-
sants comme la finition en fausse carapace de tor-
tue du clignotant, de l’allume-cigare et des mani-
velles de vitres, ainsi que les grands compteur de 
vitesses et compte-tours qui occupent le centre 
de la planche de bord. La fabrication est superbe.

Les commandes d’éclairage, starter, démar-
reur et réserve de carburant sont dissimulées par 
un volet pivotant, peut-être pour éviter les mau-
vaises manœuvres. Les pare-soleil sont montés 

Ci-dessus, cette Alfa 
vire sainement, mais 
elle est plus à l’aise sur 
un rythme de balade 
qu’en conduite 
sportive.
Ci-contre, confortable 
banquette arrière avec 
accoudoirs latéraux 
et central.
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Assez rapidement, cette voiture qui promettait 
d’être ennuyeuse à conduire retrouve grâce à vos 
yeux. En se baladant tranquillement dans une 
banlieue milanaise, la direction ne paraît plus 
aussi lourde et, parce qu’il n’est pas nécessaire de 
changer souvent de rapport, vous évitez de vous 
fatiguer sur l’embrayage plutôt ferme. Le confort 
est doux et sophistiqué mais la 6C semble bien 
assise sur la route, sans vibrer ou secouer ses 
occupants. Elle n’est pas faite pour les virages 
négociés à vive allure mais, si vous vous faites sur-
prendre par un rond-point plus serré que prévu, 
les demi-essieux oscillants (“Brevet Porsche”) ne 
réservent pas de piège caché. La voiture se 
contente de perdre de la vitesse en glissant légè-
rement, mais la puissance est de toutes façons 
trop limitée pour effectuer des figures 
spectaculaires.

La direction n’est pas à la hauteur des stan-
dards Alfa (trop vague pour être convaincante) 
mais je la suspecte meilleure que celle de la plu-
part de ses contemporaines. On pourrait en dire 
autant des freins ; les gros tambours à commande 
hydraulique n’ont pas particulièrement attirés 
mon attention.

La place de cette voiture dans la hiérarchie des 
Alfa classiques dépend de votre perspective. La 
6C-2500 est soit la dernière des “vraies” Alfa, soit 
une imposture qui évite les sensations sportives 
au profit du plaisir bourgeois d’une commande 
de vitesses un peu floue au volant, d’une ban-
quette moelleuse et d’un volant blanc tape-à-
l’œil. Dans tous les cas, comment ne pas succom-
ber à son charme ?

sur rotules et le rétroviseur intérieur, avec son 
insigne Touring, semble aussi mortel en cas d’ac-
cident qu’il est élégant.

Ce cabriolet est spacieux. Trois minces Italiens 
nourris de cigarettes et d’expresso auraient pu 
prendre place sur la banquette avant, bien que les 
renforts tubulaires de la structure Superleggera 
empiètent un peu sur l’espace pour les pieds. Les 
dossiers de sièges sont creusés à l’arrière pour 
laisser plus de place aux jambes des passagers.

Au premier abord, la Villa d’Este semble une 
grosse voiture. Le capot est long et elle donne 
une impression imposante même parmi les 
“Euroboxes” modernes, bien que personne n’y 
prête grande attention. Ses jantes de 16 pouces 
paraissent hautes et étroites et la direction est 
lourde, si bien que vous souffrez un peu à basse 
vitesse. Si vous y ajouter un rayon de braquage 
important, cela souligne que cette voiture était 

destinée aux automobilistes ayant les moyens de 
payer un chauffeur si nécessaire.

La 6C-2500 marquait le début de l’histoire 
d’amour d’Alfa avec les commandes de vitesses au 
volant. Le levier à gauche n’est pas la meilleure 
caractéristique de la voiture, la première se 
situant en bas vers soi, ce qui n’est pas vraiment 
intuitif. J’ai mis 20 mn à trouver la quatrième (en 
haut vers l’avant), mais après avoir bien assimilé 
le mouvement j’ai pu voler d’un rapport à l’autre 
(tous synchronisés). Hormis un “trou” consé-
quent entre troisième et quatrième, les passages 
sont assez fluides et intelligemment espacés pour 
le genre d’accélération que l’on pouvait attendre 
il y a 65 ans d’une Alfa Romeo. Alors que l’air est 
aspiré par les gros filtres à air des carburateurs, 
elle donne l’impression d’une certaine vivacité, 
plus importante que les 105 ch le laisseraient 
supposer.
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Ci-contre, le 
6-cylindres double 
arbre à trois 
carburateurs est un 
moteur souple.
Ci-dessous, la Villa 
d’Este est une voiture 
imposante, mais sa 
taille est visuellement 
atténuée par la 
peinture deux-tons.



Après avoir été utilisée pendant plusieurs années, 
cette Daimler SP250 a été remisée au garage où 
elle est restée près de 30 ans. Ross Alkureishi 
raconte l’histoire de sa résurrection.
PHOTOS TONY BAKER

DE
RETOUR 
DANS LA 
FAMILLE

DAIMLER SP250





F
orme caractéristique ? Oui. 
Chromes abondants ? Oui. 
Jantes à rayons ? Oui. Nous 
pouvons donc affirmer que 
cette Daimler SP250 de 1963 
correspond à ce que la majorité 
considère comme une classique 

typique. Mais dans les années 1970 elle n’est 
guère plus que la voiture de tous les jours de 
Nick James.

« J’avais 20 ans quand le modèle est sorti, 
rappelle-t-il. Je me souviens avoir pensé, “Ouah, un 
cabriolet à moteur V8”, mais je n’avais pas les moyens 
de me l’offrir. » Neuf ans plus tard, la Daimler 
ayant atteint le marché de l’occasion, James peut 
enfin transformer son rêve en réalité, avec un 
exemplaire bleu indigo : « Mon ami Martin 
Gibson l’avait à vendre et je l’ai échangée contre une 
Vauxhall Victor FD presque neuve. Mon épouse 
travaillait chez Vauxhall et avait pu avoir une bonne 
remise sur la Victor, mais pour être honnête ce n’était 
pas une très bonne voiture. »

James se souvient de Gibson comme “un 
conducteur pressé” qui n’hésite pas à pousser les 
voitures pour voir ce qu’elles ont dans le ventre 
et, ce faisant avec la Victor, il casse la courroie de 
distribution : « C’était une sorte de justice car, à mon 
insu (et sans doute au sien aussi), la SP250 avait dû 
subir un très sérieux accident. Elle avait été bien 
réparée sur le plan esthétique, mais elle n’a jamais 
marché correctement, avec une tendance à louvoyer et 
à tirer d’un côté. N’ayant aucune d’expérience, j’ai 
cru que c’était normal. »

Avec un nuage de fumée accompagnant la 
voiture (et une pression d’huile de 0,7 kg à froid, 

La dépose des culasses révèle de la corrosion 
autour des passages d’eau, problème typique des 
moteurs en fonte avec culasses alliage. Bien qu’il 
ait refait le V8 lui-même dans les années 1970, il 
le confie cette fois à Russ Carpenter pour une 
remise en état. La boîte est envoyée chez 
Overdrive Repair Services, à Sheffield, pour 
restauration et montage d’un overdrive type J, le 
châssis et les suspensions prenant le chemin de 
Mikris Finishers, à Stroud et le pont arrière de 
Central Axle Services, à Birmingham.

En 2012, James confie la carrosserie au 
spécialiste Robert Grinter, dans l’Essex : 
« J’espérais faire les travaux moi-même, mais 
reprendre cette carrosserie mal réparée était trop 
difficile pour moi. Même Robert a cru dans un 
premier temps qu’il n’y parviendrait pas. Il a accepté 
d’essayer, et s’est lancé dans une chirurgie de fond. »

La voiture est en mauvais état, avec des traces 
d’accident bien dissimulées mais mal réparées : 
« Tout l’avant de la voiture avait été vissé et riveté 
avec du métal, des plaques, du mastic et Dieu sait quoi 
encore. Nous l’avons complètement reconstruite. »

L’aspect le plus difficile est de réussir à tout 
aligner correctement. Les travaux doivent être 
effectués avec la carrosserie montée sur le châssis 
pour que les portes ferment correctement, si 
bien que James s’attache alors à assembler le 
châssis restauré avec la transmission et la 
suspension, puis le pose sur des jantes provisoires 
de Triumph TR6 avant de l’envoyer à l’atelier de 
Grinter.

« La carrosserie a été démontée en cinq sections 
différentes” précise-t-il. “Nous les avons 
initialement vissées ensemble en utilisant des petites 
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pire à chaud), il comprend que la mécanique a 
besoin de travaux. Il fait refaire moteur et boîte, 
et accompagne le tout d’une belle peinture noir 
Rolls-Royce. « Elle m’a servi de voiture de tous les 
jours pendant les 10 années suivantes, indique 
James. Je l’utilisais sur mon trajet de 110 km pour 
me rendre au travail et nous sommes allés plusieurs 
fois en famille à l’étranger pour les vacances. J’avais 
les deux filles à l’arrière, mon épouse à côté ainsi que 
nos deux chiens ; les passagers des autocars nous 
saluaient au passage. C’était vraiment une autre 
époque. »

En 1983, James heurte un talus et endommage 
légèrement la voiture, si bien qu’elle est remisée 
dans le but d’une restauration. Elle est 
démontée, mais le quotidien reprend ses droits. 
« À part des travaux en 1995 quand le châssis a été 
réparé (la suspension était tordue), la Daimler a passé 
28 ans au fond de mon garage, inondé deux fois ! »

L’intérêt renaît en 2011, après une rencontre 
avec Wilf Stephens, qui utilise sa SP250 
quotidiennement. James s’attaque à nettoyer 
l’accumulation de 25 ans de débris : « Le moteur 
avait triste mine et, même s’il n’était pas bloqué, il 
réclamait des soins sérieux, de même que la 
carrosserie. Le châssis était sain, mais nécessitait 
d’être sablé et repeint. »

Nick James s’est lancé 
dans la restauration de la 
SP250 qu’il avait utilisée 
dans les années 1970. Le 
résultat est magnifique, 
mais la base était plus 
mauvaise que prévu !

“Elle avait été vissée et 
rivetée avec du métal, 
des plaques, du mastic...”



bandes de métal qui nous permettaient de mesurer et 
de réaligner les éléments. Lentement, l’ensemble a 
pris forme et nous avons refait la fibre de verre. Nous 
avons dû aussi poser des renforts là où elle avait été 
découpée à l’avant. »

Ils connaissent aussi un curieux phénomène 
de suintements, les inondations du garage ayant 
provoqué un problème de moisissure de la 
carrosserie. « Il a fallu très longtemps pour que la 
coque sèche. Nous avions des lampes à infrarouges, et 
nous l’exposions au soleil ; mais de nouvelles tâches 
humides ne cessaient d’apparaître. Finalement, au 
bout de deux mois, le phénomène s’est arrêté et nous 
avons pu commencer à la traiter. Compte tenu de 
l’état de départ, le résultat a été très satisfaisant. »

À ce stade, James accélère les travaux. Les 
chromes sont envoyés chez Derby Plating, les 
instruments chez Adrian Sidwell, le radiateur 
chez Arrow Radiators, la dynamo, le démarreur 
et le régulateur chez Broadway Electrical 
Services et les étriers de freins chez Past Parts. 
Comme il le rappelle : « J’ai acheté un faisceau 
électrique chez Autosparks, des ressorts arrière chez 
Owen Springs, et de nombreux autres éléments : 
allumage électronique, pièces pour conversion de la 
direction en crémaillère, phares, jantes fils et moyeux, 
batterie, pneus Michelin, pompe à essence, 
échappement inox et autres. Et une énorme quantité 
de visserie UNF. Rien n’a été remonté sans avoir été 
refait ou remplacé. »

Avec les composants en sa possession (dont un 
rare réservoir de lave-glace avec sa pompe, 
trouvé sur eBay), James se lance dans la réfection 
d’accessoires secondaires. Par exemple, la 
commande de ventilateur de chauffage (de 
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Travaux en cours

mauvaise conception) qu’il modifie avec un 
micro-interrupteur moderne et un relai. « J’ai 
aussi refait le cendrier et j’ai même démonté le 
rétroviseur intérieur pour le repeindre. »

Enfin, en mars 2013, le châssis et la carrosserie 
reviennent, celle-ci resplendissante dans la teinte 
d’origine bleu indigo Jaguar : « J’ai installé une 
crémaillère de Spitfire pour le confort et la sécurité. Le 
boîtier de direction est une des faiblesses de la voiture, 
et il se rapproche du sol quand la voiture se tasse au fil 
des ans. Le risque est alors que, s’il heurte la chaussée, 
la colonne de direction vous rentre dans la poitrine. La 
conversion nécessite aussi de poser un ventilateur 
électrique. »

Le V8 revient lui aussi et James l’installe avec 
l’aide d’un voisin, avant de poser les accessoires 
mécaniques, puis les enjoliveurs, et un nouveau 
réservoir en aluminium : « La voiture commençait 
à prendre vraiment forme. »

Il reste encore deux opérations laborieuses : 
poser l’échappement (“Il traverse le châssis, avec 
très peu de jeu”) et le pare-brise dans son 
entourage chromé, tâche “impossible” confiée à 
Grinter. James installe le nouveau faisceau 
électrique, un embrayage neuf et remplace les 
maîtres-cylindres de freins et d’embrayage. Il est 
alors temps de mettre en route le V8 : « Russ nous 
a assuré que ses moteurs démarraient au quart de 
tour, et c’est bien ce qu’il s’est passé. »

James en profite pour remplacer les jantes 
acier abîmées par des modèles à rayons : « C’est ce 
qui attire l’œil. J’ai fait la modification correctement, 
avec des moyeux rainurés et non pas les adaptateurs 
boulonnés qui peuvent présenter de dangereuses 
défaillances. »

Sens horaire depuis 
ci-dessus : le V8 compact 
conçu par Edward Turner 
donne d’excellentes 
performances et une belle 
sonorité ; ailerons arrière 
stylés ; la sellerie a été 
complètement refaite.

Carrosserie démontée, posée sur des tréteaux.

Le V8 sur le point d’être amené au mécanicien.

Le châssis refait, sur des roues provisoires de TR6.

Réfection du faisceau électrique.

Dernière touche avec la capote en mohair.



C’est le moment de s’intéresser à l’habitacle. 
Sur le modèle du précédent, un tableau de bord 
est découpé dans du contreplaqué. Les sièges 
sont déshabillés et les armatures refaites, ainsi 
que toute la sellerie, chez un spécialiste. 
L’ensemble est complété par une capote en 
mohair et un couvre-tonneau neufs.

Les travaux sont terminés en septembre 2014. 
« Le résultat était vraiment impressionnant, 
reconnaît James. Le 23 septembre 2014, j’ai 
emmené la voiture au contrôle technique, pour la 
première fois depuis 30 ans, et elle est passée avec les 
honneurs ! »

Le propriétaire reste réaliste en évoquant le 
modèle proprement dit : « L’ajustement des 
panneaux de carrosserie n’est pas parfait, mais il 
n’existe qu’un ou deux exemplaires sur lesquelles 
l’usine a soit pris plus de temps, soit obtenu un bon 
résultat par hasard. » C’est peut-être le cas, mais 
cette SP250 est sans doute une des plus belles qui 
soient ; performance d’autant plus admirable 
compte tenu de la décrépitude initiale.

Il reste maintenant la meilleure part : prendre 
le volant. La conversion en crémaillère donne à 
la direction une précision qui manque à 
l’originale et qui vous permet de placer la 
Daimler avec confiance. Vous êtes accompagné 
par le chant constant de la boîte de vitesses et du 
pont arrière, mais le V8 conçu par Edward 
Turner (créateur du bicylindre de la Triumph 
Bonneville) le couvre de son ronflement 
généreux. Sans assistance pour les freins à 
disques, vous devez utiliser le double pompage 
célèbre sur la SP250, le premier mouvement 
n’ayant guère d’effet, ce qui est assez surprenant. 
L’élément qui limite le rythme quand vous 
souhaitez pousser un peu la voiture est la boîte 
issue des Triumph TR, conçue pour un couple 
beaucoup plus modeste. L’overdrive permet de 
réduire le régime moteur, sachant que James a 
modifié le système pour qu’il se désengage lors 
d’un changement de rapport, pour ne pas se 
retrouver par mégarde en sous-régime.

La SP250 a toujours eu une forme un peu 

bizarre, mais elle attire pourtant beaucoup 
d’attention. « Je ne suis pas un homme de concours, 
affirme James, mais je suis allé au meeting “Wheel 
Nuts”, à Stroud, et suis reparti avec le prix de la plus 
belle voiture de sport. » La voiture a aussi fait 
ressortir des souvenirs localement, quelqu’un se 
rappelant avoir vu une SP250 passer 
régulièrement devant son école, si bien 
qu’aujourd’hui il en possède une.

Mais James s’est aussi fait une frayeur : « J’étais 
un jour sorti avec la voiture, et les freins ont lâché 
brusquement. En arrivant à un carrefour, j’ai évité 
une autre voiture, je ne sais pas comment. En fait, le 
pont arrière comporte des lanières pour lui éviter de 
heurter la caisse quand la suspension se comprime sur 
une bosse prononcée. Je les trouvais un peu longues, si 
bien que je les ai coupées et raccordées en boulonnant 
une autre lanière. Malheureusement, un des boulons 
était trop près de la conduite de freins et l’a coupée. 
J’ai eu vraiment peur ; et je ne suis donc pas aussi 
astucieux que je pensais… »

Pour lui, le plaisir a été surtout de la restaurer. 
Mais il reste clairvoyant pour ce qui concerne la 
conduite : « Les choses ont changé. C’est une voiture 
ancienne et je ne suis plus tout jeune non plus, si bien 
que la combinaison des deux n’est plus aussi bonne 
qu’autrefois. Je ne me lance plus aussi facilement sur 
la route, je suis trop habitué aux voitures modernes et 
leur sécurité, comme ma Mustang neuve. Cela dit, la 
Daimler fait maintenant tellement partie de la 
famille qu’il n’est pas question de la vendre. J’ai tiré 
de cette restauration une énorme satisfaction. » À tel 
point qu’il envisage maintenant de remettre en 
état sa MG TC de 1948, voiture qu’il n’a pas 
utilisée depuis 1963 !

Sens horaire : la calandre 
affiche au sommet les 
ondulations propres à 
toutes les Daimler ; radio 
d’époque, derrière le 
court levier de vitesses ; 
habitacle assez spacieux 
pour un cabriolet.
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IAN CALLUM
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C’est ce qu’affirme Ian Callum à propos de 
l’Aston DB7, sa création la plus célèbre. Mike 
Taylor enquête sur la naissance de la voiture.
PHOTOS TONY BAKER/LAT ARCHIVE

“Il y a beaucoup de 
    bonheur 
 dans cette voiture”



L
a DB7 fait partie des plus 
be l le s  vo i tures  j amai s 
produites, ses lignes élégantes 
formant des courbes qui 
s’enchaînent sans défaut. 
C’est Ian Callum qui a donné 
forme à cette séductrice, avec 

une assurance qui dépassait son expérience. 
Cette voiture a assuré au constructeur un avenir 
serein et a permis à de nombreux amateurs 
d’acquérir une Aston Martin. Elle a atteint des 
chiffres de production jusque-là inconnus de la 
firme de Newport Pagnell.

La DB7 était pour Ian Callum le premier 
projet de design complet et il s’y est attaqué au 
début de ses 10 années chez Tom Walkinshaw 
Racing (TWR). Il se tourne fièrement vers 
l’exemplaire bleu de Gareth Richards, que nous 
avons réuni avec son créateur. « J’ai vu l’autre 
jour une DB7 sur l’autoroute, » indique-t-il, « et 
j’ai pensé que c’était une jolie voiture. Son 
charme ne cesse de me surprendre. Elle a bien 
vieilli. »

Vers la fin des années 1980, Jaguar est en 
déclin. En 1989, Ford débourse 1,8 milliard de 
dollars pour acquérir le constructeur de Browns 
Lane, l’accord concernant aussi 75 % d’Aston 
Martin. À cette époque, une remplaçante pour la 
XJ-S est en préparation. Deux prototypes sont 
produits, le coupé XJ41 et le cabriolet XJ42, 
basés sur la plateforme de la nouvelle XJ40. Mais 
le poids, la complexité et les coûts en hausse 
incessante provoquent l’arrêt du programme 
quand Ford confie à Bill Haynes la mission 
d’effectuer des changements drastiques.

TWR a montré ce que la XJ-S pouvait 
accomplir en course et Walkinshaw propose 
alors de transformer la XJ41 pour qu’elle puisse 
reprendre la base de la XJ-S. Sous le nom de 
code XX, ce n’est pas une idée facile à mettre en 
œuvre. La grosse XJ41 a été conçue chez Jaguar 
et modifier ses dimensions entraîne des coûts 
considérables. Ford déclare ne pas vouloir de 
cette voiture, ce qui ouvre la voie pour que la XX 
soit reprise sous la marque Aston. Walter Hayes 
est sorti de sa retraite pour prendre la tête 
d’Aston, et Walkinshaw l’appelle pour qu’il 
approuve le projet.

« Quand j’ai reçu le coup de téléphone me 
proposant de rejoindre TWR, je travaillais chez 
Ford depuis 12 ans environ, rappelle Callum. Je 
n’avais jamais eu l’occasion de dessiner une 
voiture entièrement, ce qui était frustrant. 
C’était environ un an avant que le projet XX 
prenne vraiment de l’ampleur et je n’avais 
aucune idée que cela me conduirait à dessiner la 
DB7. En fait, quand j’ai décidé de quitter Ford, 
les gens ont cru que j’étais devenu fou. À 35 ans, 
alors que j’avais un bon poste de direction, j’étais 
sur le point de rejoindre un petit spécialiste de 
sport automobile. »

Les moyens financiers sont assez différents, 
mais Callum est déterminé à ce que le projet 
fonctionne : « Quand les gens de chez Ford ont 
compris que c’était moi qui m’occupais de la 
nouvelle Aston Martin, je pense que les portes se 
sont ouvertes plus facilement. Ils sentaient que le 
projet serait géré professionnellement. »

Tout aussi important, Hayes sait de qui il a 
besoin pour impressionner Detroit. « De 
nombreux membres du conseil d’administration 
de Ford ne connaissaient même pas Aston. Un 

De haut en bas : Ian Callum (à 
droite) avec l’équipe de 
design qui a préparé la 
voiture pour le lancement ; 
Callum montrant à Taylor 
comment le six-cylindres a 
été abaissé pour éviter de 
modifier le dessin du capot ; 
prototypes en préparation 
(le toit ouvrant a été ensuite 
abandonné comme 
équipement standard).
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de ceux qui nous soutenaient était Jacques 
Nasser, vice-président de Ford Motor. Il 
connaissait la marque et la nécessité de la faire 
revivre. »

Malgré tout, le faible volume de production 
d’Aston est un problème pour Ford, et les 
discussions sur les investissements concernant la 
DB7 sont difficiles : « Elle a été conçue pour 
qu’Aston dispose d’un modèle largement diffusé, 
à une époque où les ventes de la coûteuse Virage 
ne dépassaient pas 40 voitures par an. La DB7 est 
devenue l’Aston la plus vendue, avec 7 000 
exemplaires produits. C’était difficile pour 
moi, » poursuit-il. « Je n’avais jamais réalisé 
auparavant de voiture complète. Chez Ford, 
j’étais entouré d’une équipe de stylistes et 
ingénieurs ; chez TWR, je travaillais seul. C’est 
la situation la plus stressante que j’aie jamais 
connue. Au début, je rentrais chez moi un peu 
déprimé mais j’avais un ami fidèle, Andrew 
Miles, qui s’occupait des maquettes en argile et 
qui m’a aidé à traverser cette période délicate. »

Alors que nous tournons autour de la DB7, je 
l’interroge sur les voitures qui l’ont influencé : 
« Certainement la DB4 d’origine, ainsi que la 
Zagato et, croyez-le ou non, la Nissan 300 ZX. 
Je trouvais ses proportions très intéressantes. »

Il se tourne vers l’avant de la voiture : « Au 
début, il y avait d’énormes défis. Heureusement, 
Tom me faisait confiance et j’ai un esprit 
pragmatique. Avec lui, j’ai eu la chance d’avoir 
un patron qui voulait que la voiture ait l’allure 
qui a finalement été la sienne. Nous avons 
effectué des modifications importantes aux 
porte-à-faux avant et arrière de la XJ-S, et l’avant 
était nouveau. Après tout, elle allait être plus 
petite que le prototype XJ41.

Je suis assez satisfait du profilage progressif de 
l’arrière. L’aérodynamique n’était pas excellente 
car le panneau était trop bas, mais nous avons 
amélioré les choses en 1999 sur la Vantage, plus 
agressive.

La première version avait un V12, » explique-
t-il, « et il était moins haut. Puis, pour des raisons 
de coût, nous avons adopté un six-cylindres à 
compresseur. Le sommet du moteur était très 
proche du capot, si bien que j’ai repris tous les 
dessins pour modifier la forme et laisser 
suffisamment d’espace en haut du moteur. J’ai 
appelé Tom pour avoir son avis. “Je n’aime pas,” 
m’a-t-il dit, et j’ai répondu “moi non plus.” Alors 
il est allé voir les ingénieurs châssis et leur a dit : 
“Baissez le moteur de 25 mm.” Avec une petite 
entreprise un peu autocratique comme TWR, 
vous pouvez agir de cette façon. En quelques 
semaines, le problème était réglé avec un berceau 
redessiné.

Les règlementations américaines sur la 
sécurité, au début des années 1990, n’ont pas 
affecté la voiture, et nous avions chez TWR des 
ingénieurs capables d’adapter la structure aux 
contraintes américaines. Par exemple, le toit 
était suffisamment rigide pour passer les tests de 
tonneau. Il y a eu de nombreuses discussions 
autour de la résistance de la partie avant, et les 
ingénieurs ont pu réaliser une structure qui a 
satisfait à tous les crash-tests. »

Il grimpe à l’intérieur de la voiture. « C’est un 
peu confus ! Nous avons dû piocher dans les 
r é s e r v e s  d e  p i è c e s  d e  n o m b r e u x 
constructeurs… » Le programme progresse 
rapidement une fois que la forme est définie.  

De haut en bas : avec la DB7, 
Ian Callum et Neil Simpson 
(qui a dessiné l’habitacle, à 
gauche) ont contribué à faire 
connaître TWR Design ; 
aujourd’hui, Callum ne 
changerait pas grand-chose 
au dessin de la voiture, mais 
il agrandirait l’ouverture de 
calandre ; pour des raisons 
de budget, les rétroviseurs 
extérieurs sont empruntés à 
la Citroën CX ; habitacle un 
peu confus, mais très 
luxueux.

“Je n’avais aucune idée de l’effet 
que la DB7 aurait sur ma vie”
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« À titre de comparaison, nous avons amené une 
DB5 qui est restée un certain temps à l’atelier. 
Puis nous avons présenté la maquette en argile à 
Walter Hayes et il a demandé quelques 
modifications de détails. Il a par exemple insisté 
pour adopter des poignées de portes chromées, 
et nous n’en avons trouvé que sur la Mazda 323 
break. Nous avons aussi installé des rétroviseurs 
extérieurs de Citroën CX. Tom a regardé la 
maquette en argile et a demandé, “Qu’est-ce qui 
est mieux qu’une version en argile ?” et nous avons 
répondu “Une voiture en fibre de verre,” et il a dit 
“Et qu’est-ce qui est mieux qu’une version en fibre ?” 
alors nous avons répondu “Une voiture en acier”. 
Nous avions à Kidlington un atelier de 
fabrication complet, ce qui nous a permis de 
réaliser un prototype en acier en quatre mois 
environ. »

En 1992, quand la voiture est prête, 
Walkinshaw est satisfait et ne demande que des 
modifications mineures. « En essai, la voiture se 
comportait bien, » précise Callum. « Avec un 
camouflage, nous avons effectué de nombreux 
tests dans les Cotswolds.

En 1993, lors d’un meeting en présence de 
Hayes, Walkinshaw et moi, la DB7 a été dévoilée 
pour être inspectée. Walter s’est tourné vers ses 
homologues de Jaguar et a dit : “Pourquoi ne 
pourriez-vous pas faire quelque chose comme ça ?” » 
Il faudrait attendre encore trois ans l’arrivée de 
la XK8, remplaçante de la XJ-S.

La DB7 est présentée au public en 1993 à 
Genève : « Elle a attiré énormément d’intérêt. Je 
n’avais aucune idée de l’effet que cela aurait sur 
ma vie de tous les jours, et j’ai été projeté dans la 
lumière des projecteurs. Je me souviens de Jackie 
Stewart me disant, “C’est une voiture magnifique, 
bravo. Et vous êtes écossais, c’est encore mieux.” »

Avec un tel accueil, Ford donne son accord 
pour lancer la fabrication. Les moteurs sont 
produits à Kidlington et l’assemblage effectué 
dans une usine de Bloxham.

Le cabriolet Volante est dévoilé en 1996 et la 
Vantage (5 935 cm3 et 420 ch) en 1999 : « Ford 
voulait que nous adaptions son V12. La voiture 
était plus agressive, avec un spoiler avant plus 
marqué, des ailes plus renflées et un becquet 
arrière plus prononcé, mais je n’ai jamais 
vraiment apprécié l’installation du V12. Je n’ai 
pas trouvé la voiture très convaincante. »

Est-ce qu’il changerait quelque chose ? 
« J’aurais pu être plus affirmé. J’aurais 
certainement relevé la ceinture de caisse et 
agrandi la calandre. Dans l’ensemble, elle 
manque un peu de finesse et de détail, ce qui ne 
passerait plus aujourd’hui. Chez TWR, nous ne 
disposions pas d’une galerie d’exposition pour 
avoir une idée générale de la voiture, et nous 
étions toujours le nez dessus. »

Il résume ainsi : « L’occasion de rejoindre 
TWR est arrivée juste au bon moment ; quelques 
années plus tôt, j’aurais manqué d’expérience ; 
plus tard, j’aurais été beaucoup plus prudent. 
Mais au bout de 10 ans chez TWR, la grande 
série m’a manqué et je suis retourné chez Jaguar.

Mon seul regret est que, en 1992, le budget ne 
permettait pas de soigner la finition comme 
j’aurais voulu. Cela dit, il y a beaucoup de 
bonheur dans cette voiture, elle est ma chance. 
Sans elle, je ne dirigerais pas aujourd’hui le 
design Jaguar. »

De haut en bas : la DB7 
était au départ supposée 
recevoir un V12, mais c’est 
finalement la version 
Vantage qui en a hérité ; 
lors de sa présentation au 
Salon de Genève, en 1993, 
la DB7 a rencontré un 
succès considérable ; 
l’usine de Bloxham, d’où 
est sortie aussi la Jaguar 
XJ 220 ; la DB7 Vantage a 
été dévoilée en 1996 et 
présentait un visage un 
peu plus agressif.
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u   Pour réaliser vos maquettes

u   Pour restaurer votre voiture de sport ou  
       de course dans l’esprit de l’époque

u   Pour décorer votre bureau ou pour faire un cadeau

u   Qui vous rappellent des souvenirs

u   Pour illustrer un article ou un livre (avec copyright)

Archives photos

Vous pouvez vous adresser aux Éditions Maurice Louche

Ses archives photos (environ 800 000 négatifs et diapositives dont 150 000 sur les 24 Heures du Mans) 
sont disponibles. Elles concernent le rallye, la course de côte et les courses sport-proto 

de 1949 à 2000 (75% d’épreuves françaises et 25% d’épreuves européennes).

Vous désirez des photos… 
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D
éfinie par Pierre Boulanger, 
la 2 CV se caractérise par 
une conception innovante à 
tous niveaux, avec un souci 
d’économie et de simplicité. 
Refroidie par air, avec seu-
lement deux cylindres et pas 

de distributeur, elle était peu coûteuse à fabriquer 
et utiliser. Et pourtant elle était très confortable, 
grâce à une suspension indépendante, d’astucieux 
ressorts hydrauliques horizontaux interconnectés 
et un poids suspendu limité grâce aux tambours 
avant accolés à la boîte de vitesses. Direction à cré-
maillère, boîte quatre rapports, pneus radiaux et 
freins à commande hydraulique étaient aussi en 
avance sur la concurrence. Les phares réglables de 
l’intérieur et les essuie-glaces à vitesse liée à celle 
de la voiture (entraînés par le câble de compteur) 
ne manquaient pas d’astuce.

La 2 CV est apparue en 1948, mais sa concep-
tion a commencé avant la guerre. Produite pen-
dant 41 ans, elle n’a été commercialisée en 
Angleterre qu’entre 1953 et 1961 (construite alors 
à Slough) puis à partir de 1974.

Le petit bicylindre incassable, conçu par le bril-
lant  Walter Becchia, ex-ingénieur de Talbot, a 
commencé “carré”, à 375 cm3 et 62 mm d’alésage 

et course, pour progresser jusqu’à 602 cm3 
(74x70). Contrairement à la plupart des voitures 
économiques, la 2 CV était assez spacieuse, avec 
une banquette arrière aisément démontable pour 
augmenter le volume de coffre.

Des composants légers et une construction 
simple facilitent les travaux de restauration. Sur de 
nombreux exemplaires, la plateforme a été rem-
placée : la galvanisation assure une protection 
idéale, mais la peinture suffit si la voiture est bien 
entretenue. La carrosserie a pu nécessiter des tra-
vaux de soudure : à vérifier, en traquant la présence 
de mastic sur la rouille.

Guettez aussi les signes de fuites d’eau, par le 
joint de pare-brise ou le volet d’aération avant, pas 
toujours étanche. Ce défaut risque de provoquer la 
corrosion du plancher et du châssis ; les derniers 
modèles en particulier ont pu souffrir d’un châssis 
corrodé au bout d’à peine 10 ans. Les voitures pro-
duites au Portugal n’étaient pas aussi bien protégées 
que les dernières françaises. Au pire, la structure 
commence à plier, provoquant une déformation de 
carrosserie. Dans ces conditions, il faut prévoir des 
travaux coûteux (et éviter de conduire la voiture).

Une 2 CV est un art de vivre, dit-on, et en posséder 
une permet de rejoindre une communauté passionnée 
qui ne vous abandonnera pas sur le bord de la route !

CITROËN 2 CV

La 2 CV ne craignait pas les terrains difficiles. Ci-dessous, 
la Spot de 1976 est la première série limitée.

A en croire les prix atteints, celle qui était un “vilain petit canard” est devenue un 
cygne très recherché. Cette Citroën légendaire ne manque pas de charme.
TEXTE MALCOLM MCKAY  PHOTOS TONY BAKER
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Des capotes renforcées et même des 
lunettes arrière chauffantes sont 
disponibles, ainsi que pare-soleil et 
doublures isolantes.

La commande de vitesses, peu conven-
tionnelle, doit être fluide. Testez les syn-
chros (troisième notamment) et guettez 
l’éventuel chant de roulements usés.

Des disques de freins ont remplacé 
les tambours à l’avant en 1981 et sont 
plus faciles à entretenir, mais le frein 
à main est moins efficace.

Inspecter l’usure des pivots, éléments 
de direction et suspension. Une 
direction dure traduit un mauvais 
entretien ou une caisse déformée.

La 2 CV a commencé avec un 
carburateur Solex simple corps, 
plus gros à partir de 1970 et 
double-corps en 1978.

Le siège conducteur s’use plus que les 
autres, et la lumière du soleil peut les 
ternir. Caoutchoucs, mousses et 
selleries sont disponibles.

Fixations pare-chocs avant1
Charnières de capot

Entourage de pare-brise et 
volet d’aération

Plancher avant

Montants avant, central 
et arrière

Points de rouille

4

7

8

Châssis

Plancher et bas de caisse

Fixations d’ailes arrière

3

2

6

5

9 Charnières de coffre

10 Plancher de coffre, en 
particulier vers l’extérieur

Bien que peu puissantes, les 2 CV 
atteignent des vitesses 
raisonnables, les moteurs faibles 
pouvant souffrir de segments 
cassés ou soupapes mal réglées, 
parfois sur un seul cylindre. Il 
arrive que les filetages de puits de 
bougie s’abîment, mais la 
réparation est possible.

1

1

2
3

8

9

10



Une 2 CV bien entretenue doit démarrer immé-
diatement, avec un ralenti régulier et peu 
bruyant. La puissance n’est pas un terme tout à 
fait adéquat, mais la voiture doit accélérer 
correctement si vous exploitez bien le deuxième 
et le troisième rapport, et rouler tranquillement 
autour de 90 km/h (variable en fonction des 
modèles, la 2 CV 6 étant nettement plus perfor-
mante que les versions 425 cm3). Si ce n’est pas le 
cas, quelque chose cloche… La 2 CV était livrée 
avec un cache-calandre qui devait être installé 
quand la température passait au-dessous de 
10 °C : vérifier qu’il soit toujours présent.

L’allumage est pénible à remplacer (dans une 
boîte derrière le ventilateur), et des conversions 
avec dispositif électronique sont possibles. Sur les 
modèles anciens, l’on peut même être tenté de 
faire passer le système électrique de 6 en 12 volts, 
ce qui nécessite un remplacement de tous les 
accessoires (dont la dynamo par un alternateur), 
mais sur une voiture bien entretenue et aux 
connexions propres, le 6 volts fonctionne parfai-

À surveiller Bon à savoir
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LE PRIX À PAYER mi-période/ancienne ou récente
Concours/Restaurée 8 000/15 000 €
Moyenne 3 000/8 000 €
A restaurer 2 000/3 000 €

CLUBS ET SITES INTERNET
A2CF, (Association des 2 CV clubs de France), 
www.asso2cvclubsfrance.org. Regroupe la 
plupart des très nombreux clubs 2 CV
Annuaire des sites 2 CV,
https://citroen2cv.fr

LIVRES
• Citroën 2CV, 70 ans de popularité, 
T. Amant, ETAI
• Incroyable 2 CV, Larousse
• 2 CV de collection, R. Lecerf, EPA
• La Citroën 2 CV de mon père, 
A. Demetz, ETAI
• La Citroën 2 CV fourgonnette de mon père, 
F. Sabates, ETAI
• La Citroën 2 CV sur les 5 continents, 
A. Charle, ETAI
• Le guide de la Citroën 2 CV, L. Porter, ETAI
• Restaurez et réparez votre 2 CV, 
A. Charle, ETAI
• Citroën 2 CV, F. Allain, ETAI

La capote peut s’ouvrir en 
partie ou complètement. 

Jusqu’à 1961, les 2 CV 
anglaises étaient 

produites à Slough.

tement ; si la batterie est faible, il reste toujours le 
recours à la manivelle (la “poussette” n’étant pas 
possible en cas d’embrayage centrifuge).

De nombreux revendeurs disposent de cata-
logues très complets de pièces détachées, tant 
mécaniques que carrosserie et accessoires, mais 
assurez-vous de la bonne qualité de ce qui est 
proposé, car les refabrications peuvent être 
inégales. Si vous souhaitez une 2 CV plus 
performante, certains proposent même des 
pièces “sportives”.

La grande variété de versions permet de trou-
ver un modèle correspondant à ses goûts et… 
son portefeuille. Les versions les plus anciennes, 
à insigne de calandre ovale et moteur 375 cm3, 
sont les plus recherchées mais pas forcément les 
plus faciles à utiliser. Certaines séries spéciales 
comme la Charleston font aussi l’objet des 
convoitises mais les voitures plus “tout-venant” 
restent très abordables. En fonction de la 
version, surveillez la conformité de la méca-
nique et de la présentation.

BREFS REPÈRES HISTORIQUE
1948 oct. Présentation 2 CV A au Salon de Paris, 
375 cm3, 9 ch, produite jusqu’en 1959. 1951 
Présentation fourgonnette AU. 1954 Apparition 
AZ 425 cm3, 12 ch, 80 km/h, embrayage 
centrifuge jusqu’à 1961, produite jusqu’à 1970 
(21 ch). 1963 Présentation Azam, nouveau 
capot, équipement plus luxueux. 1965 Troisième 
vitre latérale, portes avant dans le “bon” sens. 
1967 Lancement Dyane. 1968 Lancement 
Méhari, châssis Dyane et carrosserie ABS. 1970 
Circuit élec. 12 volts ; moteurs 435 et 602 cm3 
sur 2 CV 4 et 2 CV 6. 1974 Phares 
rectangulaires ; retour de la 2 CV sur le marché 
anglais (moteur 602 cm3). 1975 Nouvelle 
version Spécial, phares ronds. 1980 Série 
spéciale Charleston. 1981 oct. Freins av à 
disque. 1985 Série spéciale Dolly. 1988 fév. 
Dernière 2 CV produite en France. 1990 juil. 
Dernière 2 CV produite à Mangualde, Portugal

CARACTÉRISTIQUES
Période/Production 1948-1990 / 5 114 966 ex
Construction Châssis à longerons 
rectangulaires et plancher soudé ; carrosserie 
acier boulonnée Moteur bicylindre alliage, 
refroidissement par air, soupapes en tête 
culbutées, 375/425/435/602 cm3, carburateur 
Solex simple ou double-corps - 9 ch à 3 500 tr/
mn - 29 ch à 5 750 tr/mn - 2 mkg à 2 000 tr/mn - 
4 mkg à 3 500 tr/mn Transmission manuelle 4 
rapports, 3 derniers synchronisés, traction avant 
Suspension ind, av bras poussés, am. à friction 
(télescopiques à partir 1974) ; ar bras tirés, am. 
télescopiques ; ressorts hélicoïdaux horizontaux 
interconnectés, batteurs à inertie Direction 
crémaillère, 2,3 tours de butée à butée Freins 
tambours ; disque av à partir 1981 Lxlxh 
3 785-3 830 x 1 480 x 1 600 mm Empat. 
2 375-2 400 mm  Poids 509-600 kg  0-100 
km/h 27,3 s (2 CV 6) Vitesse maxi 70-115 km/h 
Prix neuve 8 740 francs (2 CV 6, 1973)

FIAT 126
Remplaçante de la Fiat 500, la jolie Fiat 126 a 
rencontré un énorme succès, passant de 600 à 
650 cm3 en 1977, puis 700 cm3 avec un 
refroidissement liquide et équipement amélioré 
en 1987. Son pire ennemi était la rouille.
Période/Production 1972-2004 / 4 673 655 ex. 
0-100 km/h 42,3-33 s 
Vitesse maxi 100-115 km/h 
Prix neuve 8 970 francs (1973) 
Cote actuelle 2 000-4 000 €

RENAULT 4
Première Renault de tourisme à traction avant (après 
l’Estafette), la Renault 4 était la réponse de la Régie 
à la 2 CV. Elle était plus moderne avec son hayon 
arrière, une présentation plus attrayante et un refroi-
dissement liquide. Mais elle rouillait tout autant.
Période/Production 1961-1992 / 8 135 424 ex. 
0-100 km/h 40,5-25,7 s 
Vitesse maxi 95-115 km/h 
Prix neuve 8 900 francs (1973) 
Cote actuelle 2 000-6 000 €.

Les alternatives



LE PROPRIÉTAIRE
Richard Forsyth

Forsyth a acheté sa 2 CV de 1987 il y a 10 ans : 
“J’ai toujours rêvé d’une 2 CV et j’ai découvert 
celle-ci lors d’une rencontre à laquelle je partici-
pais avec ma Ford A. Je l’ai immédiatement 
achetée. Mon épouse l’a bien accueillie et nous 
avons fait un voyage en France dès l’année sui-
vante, où elle n’a cessé d’attirer l’attention des 
passants. Elle est toute d’origine et n’a couvert 
que 37 000 km. J’aime sa simplicité. Elle est 
économique, pratique et la suspension est fan-
tastique, idéale pour les mauvaises routes. Elle 
se fond dans la circulation moderne, mais faiblit 
quand une côte se présente. Les pièces sont 
facilement disponibles, mais je n’ai eu besoin 
jusqu’à présent que d’un silencieux et une 
bobine d’allumage !”

La 2 CV s’incline très fortement en courbe 
mais l’adhérence est impressionnante.  

 

Emblématique, brillamment conçue et 
amusante, la 2 CV attire aujourd’hui une 
passion telle que les prix l’ont propulsée au-delà 
de sa base populaire d’origine. Mais toutes les 
versions ne sont pas hors de prix et elle reste 
économique à utiliser, sinon à restaurer car la 
rouille est envahissante, parfois cachée sous une 
peinture brillante. Choisissez avec soin.

Notre verdict LES PLUS
• Économique à entretenir
• Personnalité forte
• Toutes pièces disponibles
• Nombreux clubs et professionnels
LES MOINS
• Sérieusement sujette à la rouille
• Performances limitées
• Parfois mal restaurée, 
avec de la corrosion camouflée

Les 2 CV sont souvent 
personnalisées par leur 
propriétaire, comme les 

jantes et pare-chocs 
crème de celle-ci, pour 
s’accorder à la capote.
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Mercedes 230-280 SL «pagode» (guide d’achat) 57 
Mercedes 300 SE (comparatif Lancia Flaminia 2.8) 55 
Mercedes 300 SL Papillon (essai, historique) 53 
Mercedes 300 SL Roadster (comparatif roadsters) 69
Mercedes SL R230 cabriolet (comparatif Mercedes) 63 
Mercedes SLK 55 AMG (comparatif Porsche/BMW) 59 
Mercedes W108 Saloon (Comparatif) 68 
Mercedes-Benz 230/4 68 
Mercedes-Benz SLC (Comparatif) 68
MG Costello V8 (Comparatif) 67 
MG Frontline (Comparatif) 67 
MG Metro 6R4 Clubman 300 (comparatif Peugeot/Audi/Ford) 52 
MG PA (comparatif Morgan 4-4) 52 
MG prototype EX234 Pininfarina (essai) 47 
MG prototype EX234 Pininfarina (essai) 67 
MG TD (Comparatif) 68 
MG Type M Sportsman (essai) 58
MGA Twin Cam (compar. coupés années 1950) 58 
MGB (comparatif cabriolets pour l’été) 55 
MGB (Comparatif) 67
MGC (Comparatif) 67
MGC GTS Sebring (Essai) 67
Mini 850 (Comparatif) 68 
Mitsubishi Lancer Evo VI (comparatif Subaru Impreza) 47 
Monteverdi 375 L (comparatif Ferrari 365 GT/Maserati Mexico) 52 
Morgan 3 Wheeler (essai gamme Morgan) 62 
Morgan 4-4 (comparatif MG PA) 52 
Morgan 4/4 (comparatif cabriolets pour l’été) 55 
Morgan 4/4 Zetec (essai gamme Morgan) 62 
Morgan Aero 8 (essai gamme Morgan) 62 
Morgan Aero Plus 8 (essai gamme Morgan) 62 
Morgan Aeromax (essai gamme Morgan) 62 
Morgan 4/4 Zetec (essai gamme Morgan) 62 
Morgan Plus 4 (essai gamme Morgan) 62 
Morgan Plus 4 Plus (essai gamme Morgan) 62 
Morgan Plus 4 Plus (Essai) 68 
Morgan Plus 8 (essai gamme Morgan) 62 
Morgan Plus 8 (guide d’achat) 54 
Morgan Super Sports (essai gamme Morgan) 62 
Morris 1000 Traveller (Comparatif) 68 
Morris 1300 GT (compar. Simca 1100 Spécial) 58
Morris Isis (essai et histoire deux générations) 54 
Morris Ten Series M (Comparatif) 66
NSU Ro80 (comparatif VW K70) 47 
NSU Ro80 (comparatif) 68 
Old Yeller (Essai) 68 
Panhard Dyna Z (Essai) 68 
Panhard Dynavia (essai, histoire) 55	
Peugeot 205 Rallye (comparatif Citroën AX GT) 57 
Peugeot 205 T16 (comparatif Audi/Ford/MG Metro) 52 
Peugeot 205GTI (Comparatif) 68
Peugeot 306 Rallye (Comparatif) 67 
Peugeot 504 cabriolet (hist famille, essai) 62
Peugeot 504 V6 cabriolet (comparatif Triumph Stag) 54 
Piper David (témoignage Ferrari) 56 

Sujets	 				n°	de	parution

INDEX	DES	ARTICLES	PARUS

Cet index vous aidera à retrouver tous les articles parus depuis le premier numéro (juillet-août 2012) de Classic & Sports 
Car, édition française. Vous pourrez ainsi compléter votre collection, en utilisant le bon de commande page suivante.
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Rover 3 litres Panelcraft (essai) 64 
Rover 3,5 litres coupé (Comparatif) 68 
Rover P4 (Comparatif) 68
Rover P4 (guide d’achat)  38 
Rover P6 3500 (Comparatif) 68
Saab 900 Turbo (guide d’achat) 55 
Salon de Genève (évocation) 52 
Simca Isabelle (Essai) 63 
Siata 208 S barquette Motto (essai à Montlhéry) 58
Simca 1100 Spécial (compar. Morris 1300 GT)  58
Singer Hunter (Comparatif Sunbeam) 64 
Subaru Impreza RB5 (comparatif Mitsubishi Evo) 47 
Sunbeam Alpine (Comparatif) 68
Sunbeam MKIII (Comparatif Singer) 64 
Sunbeam Tiger 65
Tojeiro-Climax coupé (essai, histoire) 60 
Tour de France Auto (archives) 53 
Toyota Supra (Comparatif) 68
Triump Dolomite Sprint (Comparatif) 68 
Triumph GT6 (Comparatif) 68
Triumph Stag (comparatif Peugeot 504 V6 cabriolet) 54
Triumph Stag (Comparatif) 68 
Triumph TR2-TR3 (guide d’achat) 47 

Triumph TR6 (comparatif cabriolets pour l’été) 55 
TVR 3000 S (comparatif cabriolets pour l’été) 55 
TVR Chimaera (Comparatif) 68
TVR Sagaris (compar. Marcos TSO GT2) 62 
Vanden Plas 1.7 (Comparatif Citroën GS Pallas) 63 
Vanden Plas break Countryman (compar. Mercedes) 60 
Vauxhall D-type (essai) 69
Vauxhall H-Type (Comparatif) 66 
Volkswagen K70 (comparatif NSU Ro80) 47 
Volkswagen Karmann-Ghia (Comparatif) 68
Volkswagen Type 2 Camper (Comparatif) 68 
Volvo Amazon (Comparatif) 68 
Volvo PV60 (Essai) 67
VW Golf GTI Mk1 (restauration) 62 
VW-Porsche 914-4 (comparatif cabriolets pour l’été) 55 
Watkins Glen (album photos) 56 
Williams-Renault FW13 1989/1990 (histoire) 54 
Willys Jeep 68
Wolseley 6/99 (comparatif Rover 3 litres) 52
Wolseley course 1907 (essai) 54 
Wolseley Hornet “Heinz 57” 65

Porsche 356 (compar. coupés années 1950) 58 
Porsche 904 (Essai) 67 
Porsche 911 (guide d’achat) 60 
Porsche 911 SC/RS (Tour de Corse 2017) 69 
Porsche 911 Targa (Essai) 63 
Porsche 944 (Comparatif) 68 
Porsche 993 (comparatif Porsche 996) 47 
Porsche 996 (comparatif Porsche 993) 47 
Porsche Boxster 1996-2004 (essai) 53 
Porsche Boxster 986 ( guide d’achat) 66 
Porsche Cayman S (comparatif Mercedes/BMW) 59 
Range Rover Classic 1975 (essai) 59 
Renault Avantime (Essai 70
Renault R8 & R10 65 
Renault Sport 182 Trophy (Comapratif) 70 
Riley 1,5 litre berline (comparatif Lancia Appia) 57
Riley RM (Comparatif) 68 
Rolls Royce Silver Cloud (Restauration) 67 
Rolls-Royce Phantom II Continental (Essai) 63 
Rolls-Royce Silver Cloud coupé Park Ward (essai) 58 
Rolls-Royce Silver Dawn (comp. Bentley MkVI/Type R) 60 
Rolls-Royce Silver Shadow (Comparatif) 68 
Morgan 4-4 (comparatif MG PA) 52 
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Vends BMW 2002 Touring de 1974. 
Peinture refaite en 2015 et mécanique 
totalement refaite (moteur, culasse, 
boite, embrayage, pont, arbre de 
transmission, freins, pneus). Carnet et 
factures disponibles. CT OK 02/19.  
Prix : 24 750 €. GSM : +33 647 368 833. 
Email : gcauquil31@gmail.com. 

Vends Chevrolet Corvette Split Window 
de 1963. Restauration complète par un 
atelier spécialisé dans les américaines à 
moteur V8. Très peu de kilomètres 
parcourus depuis. Prête à prendre la 
route. Prix : PSD. 
GSM : +33 626 486 171. 
Email : cars@historiccars.fr. Dept 92

Vends CITROEN DS 1973, connue pour 
avoir tournée dans le film  "Made In 
Italy". Authentifiée et Autographée. 
Très bon état. Prix : PSD. 
Tél : +39 0 522 268 511. 
Email : petru.moldovanu@ruotedasogno.
com. 

Vends Aston Martin DB4 Series III de 
1961. Très bon état. Matching Numbers. 
Converti en LHD en 2013. Historique de 
factures. Prix : 585 000 €. 
Tél : +32 475 211 098. 
Email : info@albionmotorcars.com. 

Vends AUSTIN COOPER S MK1 de 1965. 
Jamais utilisée en compétition. Excellent 
état général. Entièrement restaurée en 
1995. Prix : 37 500 €. 
Tél : +33 474 025 745. 
Email : contact@mecanicgallery.com. 
Dept 69

Vends Austin-Healey Sprite Frogeye de 
1959. Excellent état. Sa mécanique a été 
préparée par Pat Morrisson, spécialiste 
Nascar aux  USA. Prix à débattre autour 
de l'auto. Prix : 18 950 €. 
GSM : +32 477 39 20 26. 
mail : juleshectorblues@skynet.be. 

Vends Superbe Alfa Roméo Montreal V8 
de 1973, 100 000km.  Restauré par un 
professionnel il y a 2 ans (carrosserie à 
nue). Pneus Michelin historiques neufs, 
échappement neuf, réfection allumage. 
Vert métallisé, intérieur beige. Matching 
Numbers  Prix : 69 500 €. 
Email : tgi@me.com. 

Vends Alfa Romeo SZ (ES30), 3,0L V6 de 
1994. CT OK. Très bel exemplaire n° 971, 
boite manuelle 5 vitesses. Nombreuses 
factures disponibles depuis 2011 avec le 
carnet d'origine. Prix : 64 900 €. 
GSM : +33 629 281 995. 
Email : michel76@gmail.com. 

Vends RENAULT ALPINE GTA V6 TURBO 
de 1989. Superbe exemplaire à 
l'historique limpide. Faible kilométrage. 
Un youngtimer à redécouvrir. 
Prix : 32 000 €. Tél : +33 474 025 745. 
Email : contact@mecanicgallery.com. 
Dept 69

Vends Mitsubishi Usine MPR 9 Ex Usine. 
2ème scratch au Paris Dakar 2002. 
Véhicule légendaire encore très 
compétitif dans une état collection 
irréprochable. Prix : PSD. 
GSM : 0607151849. 
Email : bsoulas@mproffroad.com. 
Dept 64

Vends HAWK 289 (AC COBRA 289 
REPLICA) de 1980. Excellent état 
général. Très rare en conduite à gauche. 
CG Française. Prix : 69 000 €. 
Tél : +33 474 025 745. 
Email : contact@mecanicgallery.com. 
Dept 69

Vends Alfa Romeo SZ de 1990, 2 452km. 
Moteur V6, 208cv, Boite manuelle 5 
vitesses. Intérieur cuir beige. Modèle 
rare, comme neuf, avec toute la 
documentation et accessoires d'origine.  
Prix : 89 500 €. Tél : +32 475 211 098. 
Email : info@albionmotorcars.com. 

106   Classic & Sports Car   Novembre 2018

ANNONCES CLASSÉES

 
PE

TI
TE

S 
A

N
N

O
N

CE
S

Les petites annonces françaises de Classic & Sports Car  sont gratuites.

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

ALFA ROMEO

ASTON MARTIN
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AC COBRA AUSTIN COOPER

AUSTIN HEALEY

BMW

CHEVROLET

CITROËN
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FERRARI

FERRARI

FERRARI

FERRARI

FIAT

Vends Citroën Visa 1000 pistes série 
200 de 1984. Éligible en rallye groupe B, 
Historique, Youngtimer. Entièrement 
restauré en 2015 (dossier s/ dde). 4 
Roues motrices et 112 CV d'origine, une 
vraie petite bombe des années 80. 
Prix : 45 000 €. 
GSM : +33 686 431 315. 
Email : sylvain.gabriel@neuf.fr. 

Vends DATSUN 240Z 1973 Groupe 4. 
Reconstruite depuis le châssis (940 Kg) . 
Moteur préparé par Centro Dinamico 
(240 CV). Rapide et très fiable.  Sécurité 
FIA à jour. Prête à courir Prix : 58 000 €. 
GSM : 33670322036. 
Email : jean.margail@gmail.com. Dept 31

Vends De Tomaso Guara de 1995, 46 
170km. Moteur BMW V8, 286cv. 
Carrosserie "Blue" et intérieur Cuir bleu. 
Modèle rare. Documentation et 
historique d'entretien. Prix : PSD. 
Tél : +32 475 211 098. 
Email : info@albionmotorcars.com. 

Vends FERRARI TESTAROSSA 198. 
72 000 Km.  Boite de vitesse manuelle, 
Intérieur tout cuir, Jantes alu, Matching 
Numbers. Prix : 79 900 €. 
Tél : +33 532 080 327. 
Email : b.dutheil@dutheil-automobiles.fr. 
Dept 47

Vends Ferrari F430 SCUDERIA de 2008. 
Le modèle présenté Rouge, intérieur noir, 
affiche 37 800 Km. il dispose de son 
Carnet. Il est en parfait état de 
présentation et de fonctionnement. 
Prix : 175 000 €. Tél : +377 93 50 22 70. 
Email : classic@dpm-motors.com. 

Vends FERRARI F355 1996. 10150 Km 
garantis. Boite mécanique. Jamais 
restaurée. Matching Numbers & Colors. 
Ferrari Classiche. Prix : PSD. 
Tél : +39 0 522 268 511. 
Email : petru.moldovanu@ruotedasogno.
com

Vends Ferrari Mondial T de 02.1990, 
64 341km. Intérieur cuir noir, boite à 
vitesse manuelle. Historique connu. 
Distribution refaite à 62 700 kms, 
embrayage, révision, boite à vitesse.  
Etat exceptionnel. CT OK 08.2018  
Prix : 39 900 €. Tél : +33 532 080 327. 
Email : b.dutheil@dutheil-automobiles.fr. 
Dept 47

Vends Fiat Barchetta, décapotable, grise 
1,8 16V de 2000, 81 000 km, intérieur 
cuir, porte-bagages. Remise à neuf : 
distribution, embrayage, cardans neufs, 
jantes alu, pneus, capote, moquettes 
neuves. CT OK.  Prix : 8 500 €. 
GSM : +33 (0) 610 817 224. 
Email : jpm.mercure@yahoo.fr. Dept 06

Vends Fiat 124 Spider de 1978. 
Magnifique et irréprochable. Châssis, 
moteur et sellerie restaurés. 1 000 km, 
intérieur cuir noir, boite manuelle. 
Prix : 29 900 €. Tél : +33970551413. 
Email : maximebtconcept@gmail.com. 
Dept 49

Vends Fiat Barchetta de 04/1995 avec 
43 350 km. Direction assistée, vitres 
électriques, radio cassette, jantes en 
alliage, airbag conducteur. Couleur jaune 
et intérieur tissu noir.  Prix : 6 900 €. 
Tél : +33 532 080 327. 
Email : b.dutheil@dutheil-automobiles.fr. 
Dept 47

Vends Ford Ranchero de 1973. 
Entièrement refait en carrosserie, 
couleur bleu nacré. 73 000 km, très bon 
état général. CT OK. Prix : 18 000 €. 
Email : jack1948295@gmail.com. 

CITROËN

DATSUN

DE TOMASO

Vends De Tomaso Longchamp GTS de 
1979, 92 347km. Moteur V8 Ford 
Cleveland 365cv. Boite Automatique 
Shelby. Intérieur cuir beige. Très bel état, 
modèle rare ! Prix : 110 000 €. 
Tél : +32 475 211 098. 
 Email : info@albionmotorcars.com.

DE TOMASO

FIAT (69-98)

FIAT (99-05)

FORD
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MASERATI 

Vends Shelby GT500 de 1967. Historique 
connu. Importée en Europe en 1991. 
Moteur Ford V8 refait en 2002 avec peu 
de km parcourus. Prix : PSD.
 GSM : +33 626 486 171. 
Email : cars@historiccars.fr. Dept 92

Vends Jaguar XK140 Coupé de 1957. 
Entièrement restauré et amélioré en 
2008 et n'a parcouru que 11 000 km 
depuis. Intérieur cuir beige, culasse S, 
Volant Moto Lita,  Prix : 145 000 €. 
Tél : +34 932 219 096. 
Email : auto-storica@auto-storica.com. 

Vends Jaguar D Type replica par Realm.  
Ce très rare exemplaire est préparé pour 
la course, et bénéficie aussi d'une carte 
grise française ! Prix : PSD. 
Tél : +33 660 174 600. 
Email : classicwheelssp@gmail.com. 
Dept 78

Vends Jensen Interceptor III. 1972, 
Matching Numbers. Restauration 
intégrale par spécialiste de la marque. 
Conduite à gauche ! Prix : 29 000 €. 
Tél : +1 413 329 0214. 
GSM : +1 413 623 0950. 
Email : kbaker@vintageracecarsales.com. 

Vends très rare Lamborghini Countach 
LP400-S de 1980. 2 300 km. Low Body. 
Seulement 2 propriétaires. Matching 
Number et Color. Prix : 675 000 €. 
Tél : 0421751098. 
Email : info@albionmotorcars.com.
 

Vends Lamborghini Miura P400 de 1968, 
54 530 km. Intérieur cuir noir, 
carrosserie jaune, Moteur V12 et boite 
manuelle 5 vitesses. Prix : PSD.
 Tél : +377 93 50 22 70. 
Email : classic@dpm-motors.com. 

Vends Lancia Delta HF Integrale de 1990, 
104 000 km. Equipé d'un moteur 16 V, 
200 ch, entièrement restauré et en 
excellent état. Turbo et alternateur 
neufs, dossier photos + factures. CT OK. 
Prix : 37 000 €. 
GSM : +33 786 854 862. 
Email : lantkientz@orange.fr. Dept 67

Vends Land Rover Defender "Limited 
Edition" de 2013. Etat proche du neuf. 
63 000 Km seulement ! N'étant plus 
fabriqué ce Defender s'impose déjà en 
collection malgré son année de 
fabrication. Excellent pour remorquer. 
Prix : PSD. Tél : +39 0 522 268 511. Email 
: petru.moldovanu@ruotedasogno.com. 

Vends LOTUS ELISE Serie 1 111S 
de 58 000 km, cabriolet, essence de 
1999. Très bon état général, CG, CT OK. 
Moteur et boite de vitesse stock 
d'origine. Distribution refaite à 
56 500 km.  Nombreuses pièces 
disponibles séparément. Prix : 31 000 €. 
Email : 7cooper26@gmail.com. 

Vends Lotus ELAN S2 Cabriolet de 
08/1992, 83633 km. Entièrement 
restauré dans notre atelier, réfection des 
cuirs, mécanique revue, moteur Isuzu. 
Dort en intérieur.  Prix : 15 900 €. 
Tél : +33 532 080 327. 
Email : b.dutheil@dutheil-automobiles.fr. 
Dept 47

Vends Lotus Elan S2 décapotable de 
1964. Reconstruction complète sur 
châssis galva Lotus, pièces neuves, susp, 
freins, élect, moteur, embr, échapp inox 
etc... CGN, CT OK. Prix : 45 000 €. 
GSM : +33 637 285 136. 
Email : jkrizek@wanadoo.fr. Dept 72

Vends véritable lotus super seven 2 de 
1967 en conduite a gauche. R estauration 
complète par professionnel Lotus en 
2010, 2 500 km parcourus depuis. Très 
belle, état identique à l'origine. 
Prix : 35 000 €. Tél : 0689946671. 
GSM : 0689946671. 
Email : didier.beuvin1@orange.fr. 
Dept 76

JAGUAR

Vends Jaguar XK120 Roadster SE
Année 1954 – 9920 km
Restauration totale. Provost Le Mans. 
Excellent état. Matching Number Certif.
Jaguar Heritage Noire. Int. Cuir rouge. 
Roues rayons inox. 
Email : michelmijo.tessier@orange.fr
Tél. 06 08 47 00 89

JAGUAR

LAMBORGHINI

LAMBORGHINI

LANCIA

JAGUAR

Vends Jaguar XK8 cabriolet
Année 2000 - 108 000 km 
Prix : 22 000 euros - Bleu marine – 
intérieur cuir beige. BVA – chargeur 6 
CD + radio cassettes
Email : merduror@yahoo.fr
Tél. : 06 10 34 13 93

LAND ROVER

LOTUS

LOTUS

LOTUS

LOTUS

Vends Maserati 3200 GT de 1999, 
55 625km. Futur collector avec le dernier 
moteur Maserati, système audio CD, 
vitres électriques, Feux arrière 
Boomerang, étriers de freins noir, 
Intérieur cuir noir. Révision faite avec 
changement pipes d’admission.  
Prix : 29 900 €. Tél : +33 532 080 327. 
Email : b.dutheil@dutheil-automobiles.fr. 
Dept 47

Vends Maserati Mistral 3,7 coupé de 
1964. Moteur Maserati 3,7. Caisse saine 
en alu, restaurée il y a 10 ans. Révision 
faite en 2018. Prix : 120 000 €. 
Tél : +33 179 757 878. 
Email : contact@1961classics.fr. 
Dept 78

MATRA

Vends Matra M530 LX coupé de 1972. 
Restaurée au couleur de Europe 1. 
Véhicule officiel du Tour de France en 
1972. Prix : 28 500 €. 
GSM : +33 688 156 787. 
Email : pl.gallo@free.fr. Dept 69

MASERATI
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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)

MERCEDES

Vends Mercedes 250SE Coupé de 1966. 
TBEG. Int. cuir rouge. Toit ouvrant. 
Entièrement restaurée en 2007. 
Echappement neuf. Révision et CT OK. 
Prix : 42 000 €. GSM : +33 668 805 930. 
Email : louisdechristen@gmail.com. 

Vends MERCEDES-BENZ 560 SL de 
1986. Remarquable état d'origine. 
Version américaine. Idéale pour des 
balades cheveux au vent. Prix : 29 000 €. 
Tél : +33 474 025 745. 
Email : contact@mecanicgallery.com. 
Dept 69

MERCEDES

Vends très belle Mercedes-Benz 190 SL 
de 1957.  Kilométrage 60480 km. 
4 Cylindres de 1897 cm3 105 Cv. Grise 
métallisée intérieur cuir rouge. Pour plus 
de photos et/ou plus d'informations, 
merci de me contacter. Prix : PSD. 
Email : gerardwdarel@gmail.com. 

MERCEDES

Vends MGA ROADSTER "EVOCATION 
SEBRING" de 1961. Restauration 
complète d'excellente qualité. Pour 
rouler en ancienne avec la sérénité d'une 
reconstruction totale. Prix : 50 000 €. 
Tél : +33 474 025 745. 
Email : contact@mecanicgallery.com. 
Dept 69

Vends MGB Cabriolet de 1967. 
Restaurée de A à Z dans une magnifique 
teinte bleu ciel avec le look Sebring. 
Dossier de restauration avec l'auto. 
Prix : 24 000 €. Tél : +33 634 584 693. 
Email : alainjeanphilippe.maurice@
hotmail.fr. Dept 13

Vends MG A de 1958 Cabriolet, 92 510 
km. Absolument superbe avec un 
échappement Inox, des sièges en cuir 
avec "Piping blanc", porte-bagages 
arrière, rétroviseurs "obus". 92 510km. 
Révision faite et garantie 2 ans. 
Prix : 36 340 €. Tél : +33 148 836 444. 
GSM : +33 625 455 611. 
Email : avantages_occ@yahoo.fr. Dept 94

MG

MG

Vends MG MGB de 1979, très bel état de 
présentation. Fonctionne parfaitement. 
Très belle combinaison de couleurs. 
Prix : 30 000 €. Tél : +377 93 50 22 70. 
Email : classic@dpm-motors.com. 

Vends Modena 250 GT Spyder California. 
Recréation typique américaine inspirée 
des Ferrari d'époque. Voiture 
emblématique du film de 1986 "Ferris 
Bueller’s Day Off".  En mars 2018, la 
Modena California Spyder a été ajouté au 
registre national des véhicules 
historiques en reconnaissance de son 
importance dans l'histoire de 
l'automobile américaine. (HVA) 
Prix : PSD. Tél : +1 413 329 0214. 
GSM : +1 413 623 0950. 
Email : kbaker@vintageracecarsales.com. 

MG

MODENA



Vends Triumph TR4A IRS Cabriolet de 
1967. Restauré: Moteur refait 
permettant l'utilisation du sans plomb 
98. Peinture et sellerie refaites. Capote 
neuve. Echappement neuf. Prix : 40 000 €. 
GSM : +33 645 031 495 . 
mail : rogerclaverie@yahoo.fr. 

Vends Triumph TR6 de 1970, 104 000km. 
Carrosserie Racing Dark Green. En très 
bon état intérieur et extérieur, capote 
Mohair neuve, mécanique révisée, rare 
dans cet état, dossier disponible. 
Prix : 25 400 €. GSM : +33 632 254 154. 
Email : tom.bossuet@laposte.net. 
Dept 34

Vends PORSCHE CARRERA 356 1956. 
Très grande éligibilité. Excellent état. 
Prête à courir Prix : PSD. 
Tél : +32 475 211 098. 
Email : info@albionmotorcars.com. 

Vends Porsche 928 S4 de 1989, 
183 969km. Couleur améthyste. Intérieur 
cuir gris clair, Boite automatique, 
Contrôle Technique OK, Courroie de 
distribution faite, pneus arrière neufs. 
Matching number. Très bon état général. 
Prix : 20 000 €. GSM : +33 609 515 885. 
Email : nadine.percheron@gmail.com. 
Dept 06

Vends Porsche 911 Carrera 2.7S de 
1973. Origine USA. 24 500 Miles. 
Intérieur cuir rouge. Prix : 36 000 €. 
Tél : +32 (0)11 69 58 44. 
GSM : +32 (0) 473 81 65 25. 
Email : info@mecanicimport.com. 

Vends très rare Morgan 4/4 Compétition 
de 1966. Moteur 1500 Cm3. Seulement 
260 exemplaires construits. La voiture 
est roulante, mais à restaurer.  Prix : PSD. 
Tél : +33 489 966 003. 
Email : meca-racing@outlook.fr. Dept 83

Vends Morgan Super Sports de 1935. 
Très bon état d'origine, authentique et 
roule bien. Matching number et Color.  
Prix : 95 000 €. Tél : 0421751098. 
Email : info@albionmotorcars.com. 

Vends Porsche 911 SC 3L de 1979. De 
couleur grise, réfection approfondie de la 
mécanique avec factures. 151 000 km, 
CT OK. Prix : 39 000 €. 
GSM : +33 659 882 010. 
Email : rouxpier@wanadoo.fr. 

Vends Porsche 911 2,4 E Targa de 1973. 
Blanche, 101 000 km. Historique 
traçable, 4e propriétaire, factures. 
Mécanique irréprochable (moteur refait 
en 2017). Matching numbers & color. 
CT de -6 mois. Prix : 100 000 €. 
GSM : +33 662 704 204.
Email : jaew@wanadoo.fr. Dept 13

TVR

RENAULT
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Vends Renault R14TS
Année 1981 -11 100 km – 2 200 euros
Vends R14TS de 1981. Freins neufs. CT 
ok. Etat origine ext. / int. Garage.
Moteur révisé. Dossier collection
Tél. 06 30 53 82 91  

PORSCHE

PORSCHE

Vends Porsche 550RS Recreation  
de 1956. Entièrement aluminium, 
entièrement restaurée en 2017.  
Moteur 356, très rare, documents FIA. 
Prix : 145 000 €. Tél : +32 (0)11 69 58 44. 
GSM : +32 (0) 473 81 65 25. 
Email : info@mecanicimport.com. 

PORSCHE

PORSCHEMORGAN TRIUMPH

Vends Morgan Aero 8 de 2009. 23 
000 Km. V8 BMW de 4,8L. La voiture de 
la renaissance de Morgan ! Prix : 95000 €. 
Tél : +377 93 50 22 70. 
Email : classic@dpm-motors.com. 

Vends PORSCHE 911 3.0 RS REPLICA 
Construite en 2008 sur une base 1987. 
Très bon état. Grosses performances. 
Idéales sorties VHC circuit ou rallye. 
Quelques pièces avec la voiture. 
Prix : 58 000 €. GSM : 0608167385. 
Email : charnay07200@gmail.com. 
Dept 07

MORGAN

MORGAN

PORSCHE

PORSCHE

PORSCHE

Vends la Renault 20 Turbo 4x4 des frères 
MARREAU du Dakar 81. Grand 
Historique Rallye Raid avec des victoires 
d'étapes. Initiatrice de la voiture 
victorieuse du Paris-Dakar 1982.  
Prix : 55 000 €. Tél : 0421 751 098. 
Email : info@albionmotorcars.com. 

Vends AC Cobra 289 FIA 1964. Châssis 
Kirkham. Très bien préparée: Fiable et 
performante. Prête à courir. Prix : PSD. 
GSM : +33 626 486 171. 
Email : cars@historiccars.fr. Dept 92

Vends SUBARU Impreza SPRINT de 
1998, moteur 2L, 687cv à 8300t, 1ère 
main, CGN. Très bon état général . Prix en 
baisse. Véhicule visible région Lyon/ 
Prix : 21 400 €. GSM : +33 675 869 786. 
Email : jcv999@hotmail.fr. 

Vends véritable Sunbeam Tiger de 1965 
partiellement restaurée en 2002. Moteur 
Ford V8 260ci, Hartop, intérieur cuir 
d'origine. Rare ! Prix : 99 500 €. 
Tél : +32 475 211 098.
Email : info@albionmotorcars.com.   

RENAULT

SHELBY

SUBARU

SUNBEAM

TRIUMPH

Vends TVS Chimera - 400HC
Année 1996 -120 500 km – 33 000 euros
Entretien suivi – Roule régulièrement 
– Crytalbleue – Conduite française – 
chassis en très bon état
Propriétaire depuis 10 ans. Pure et dure 
à la conduite. Pour amateur averti.
Email : mpailleux@free.fr
Tél. 06 10 22 17 09 

TVR

Vends TVR Chimaera 400 de 1996. 
Moteur 285 ch. Couleurs d’origine Old 
Silver à l’extérieur et Anglia Blue à 
l’intérieur. Transformée en LHD. 
Prix : 38 500 €. Tél : +34 932 219 096.
Email : auto-storica@auto-storica.com

IL VOUS MANQUE
UN NUMÉRO ?

RENDEZ-VOUS p.105
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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 internet à l’adresse www.classicands ports car.com

B

F

C

1966 ALFA ROMEO DUETTO 
Spider Boat Tail series 1 LHD. Rosso 
black trim. Magnificent condition. 
Tel: 0161 789 0504 / 07958 329443 
or visit www.svs-ltd.com

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

 
ASTON MARTIN DB2/4 MARK II. 
Connaught Green with beige leather. 
Undergone extensive restoration work, 
and includes old-style continuation 
logbook and service history. 99,690 
odometer reading. £155,000. 
www.allastonmartin.com 
Tel: 01737 244567. 
sales@allastonmartin.com

1924 ALVIS 12/50 SB open 2-seat 
ducks back replica. £25,000.  
Tel: 01869 249999 or visit: 
www.vintageandclassiccars.co.uk

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

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

1931 ALVIS
12/50 TJ replica Cross & Ellis narrow 
tourer. £42,500. Tel: 01869 249999 
or www.vintageandclassiccars.co.uk

 
1953 BUCKLER MARK 10.
Rare 100E and Taylor aluminium bodied 
car. Three owners and never used on 
the road. Original build finally finished. 
Present owner since 1991. Current MOT. 
Ready to register and put to proper 
use. Details phone Peter Silverthorne 
01189406633 View Bristol £10,000

 
FERRARI REPLICA 250 SWB , 
based on a 2001 BMW Z3 , 2.2l engine , 
£19,995 , Tel 07811 352844, 
geoffreyking39@hotmail.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

 
ALFA ROMEO GIULIA SPIDER, 1964
Original 46.000km, beautiful condition
1570 ccm / 112 hp, Price: 79.900  euro

 
1955 ALVIS  TC/21 100 “GREY LADY” 
SALOON, total body off restoration, nice 
history, goes very well  £27,000
Tel 01869 249999  
www.vintageandclassiccars.co.uk

 
2010 BMW 1 SERIES 2.0 120D M Sport 
2Dr Two Owners 25,612 Miles Full Service 
History Metallic RedWith Half Black 
Leather Interior 17? Alloy Wheels Power 
Electric Windows Air Conditioning Remote 
CD Radio Aux Input Remote Central 
Locking MOT Excellent Condition Inside & 
Out £9,495. Tel: (0) 7831 240733 Mobile

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

1925 ALVIS 12/50 SD open 4-seat 
tourer, rebodied in 29 by factory. 
£45,000. Tel: 01869 249999 or visit: 
www.vintageandclassiccars.co.uk

1933 AUSTIN
18/6 Carlton saloon. £17,250. 
Tel: 01869 249999 or 
www.vintageandclassiccars.co.uk

1926 ARMSTRONG SIDDELEY
14 Cotswold tourer. £16,500. 
Tel: 01869 249999 or www.
vintageandclassiccars.co.uk

1934 AUSTIN 7 Box saloon. £7,750. 
Also available 1934 AUSTIN 7 Ruby. 
£7,750. Tel: 01869 249999 or www.
vintageandclassiccars.co.uk

 
1975 BENTLEY CORNICHE DHC’ RHD.
One of 77 Mulliner Park Ward DHC 
produced.  Supplied by Jack Barclay Ltd 
with a Brewster green exterior and beige 
leather interior.  Extensive service & mot 
history along with original factory order 
documents. £66,995.00. Please contact 
Paul: 07766 740 253

 
2013 1400 K CLASSIC ROAD SPORT
One Owner 18,000 Miles, Orange & Alloy, 
Black Cloth Seats, 14’ minilitM Wheels, 
Motalita steering wheel, heater. 
Full weather equipment. MOT. Excellent 
Condition. £14,500. Tel: (0) 7831 240733 
Mobile

AC COBRA REPLICAS. Britain’s 
premier Classic & Supercar replica 
specialist. Up to 50 cars in stock. 
Good quality cars bought and sold.
Tel 07711 630 348 / 01992 573 564 
or visit www.totalheadturners.com
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JAGUAR E-TYPE S1 FHC 4.2 1967.  
Finished in Black coachwork and has came 
from a single ownership of 37 years. 
Matching numbers and. in beautiful 
condition. This stunning original and 
useable E-type is so much fun to drive. 
£77,500. www.totalheadturners.com or 
Telephone: 07711 630348 or 
01992 573564

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

 
1976 FERRARI 365 GT4 2+2 MANUAL.
 LHD. Verde Metallizzato, tan hide. 
Delivered new in Italy and totally restored 
in 2013/14 to concours standard by 
Automobile Tricolore. 1 of only 416 LHD 
examples built with 5 speed manual box. 
Complete with service book, handbook, 
workshop manual plus a complete tool roll. 
www.svs-ltd.com or 0161 789 0504 / 
07958 329443

 
1964 FIAT O.S.C.A 1600S SPYDER.
 LHD. Hard top and soft tops. Restored. 
Very stylish and very rare. www.svs-ltd.
com or 0161 789 0504 / 07958 329443

K

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

 
LOTUS ESPRIT TURBO 1987,
Very early carb. X180 Very nice condition, 
grey interior used during the summer with 
MOT and folder of history. 52,000 miles. 
Drives really well. Nice car.Owned 5 years. 
£22,500  Details 01223 276654

 
LOTUS ELAN S4.
This car was fully restored by one of our 
Lotus championship competitors. It was 
finished in 2013 when it had been 
converted from fixed head to drop head, 
new hood, re-painted, chassis replaced & 
all the mechanical components restored as 
necessary. Then it was purchased and sold 
to the last owner. It has good service 
history and was fully serviced last year 
when it had a new clutch put in it. We will 
include a new MOT & service in the price. 
The car looks and drives extremely well 
and at a snip at only £29,950. Please call 
Paul or Kate in sales on 01527 835 656, or 
email sales@paulmattysportscars.co.uk 
for more info.

2002 FERRARI 456 M GT. 
Manual. RHD. 1 of only 33 cars. 22K 
miles. F.S.H. 2 owners only. Supplied 
new by Maranello to Eric Clapton. Mint 
condition. 0161 789 0504 / 07958 
329443 or visit www. svs-ltd.com

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

1966 FIAT ABARTH 1000 OTS LHD.
UK Reg. Set up for rally/fast road, 
period Campagnolo mag alloys, rally 
seats. Magnificent. 
0161 789 0504 / 07958 329443 or 
visit www. svs-ltd.com

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

M

MASERATI GRAND TURISMO 4.2 
LITRE. Granito. Red Interior. 2007 
December. 1 previous owner. F.S.H. 
Beautiful condition. 37,000 miles. 
£33,500 ONO. Tel: 07467 080636

 
RARE 1968 JAGUAR KOUGAR SPORTS
Good original condition. All weather 
accessories. 35,575 miles on clock. 
New MOT and tyres. £34,950 ono. 
Email: everose1706@gmail.com. 
Tel: 01689 602141 (Kent).

 
LOTUS ELAN SPRINT FHC 1973.
A very pleasing example. Easy on the eye 
having had a recent re-spray and complete 
interior refurbishment. Obviously a 
replacement chassis, re-built engine etc. 
Excellent service history. A real eye turner 
for a very realistic price. Please call Paul or 
Kate in sales on 01527 835 656, or email 
sales@paulmattysportscars.co.uk for 
more info.

 
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, 17’ alloys, FSH, 
ONE OWNER, ONLY 27,000m, £17,950 
Cheshire Classic Benz Ltd www.ccbenz.
co.uk TEL: 01625 260913 CHESHIRE (T)

L

 
1903 MALICET ET BLIN
8 hp rear entrant tonneau, VCC dated, 
super condition, many successful London 
to Brighton runs  £110,000. 
Tel 01869 249999 
www.vintageandclassiccars.co.uk

FERRARI MONDIAL 1981 22,000 miles 
from new Tan interior From Channel 
islands originally. UK reg 1983 In 
storage a number of years all original not 
perfect runs and drives well some 
history £27,500  
tel: 01223 276654

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

WANTED: 300SL Gullwing & Roadster 
1954-1963 wanted for straight 
purchase or consignment.
Thomas@HamannClassicCars.com, 
Tel: +1-203-813-8300.
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1975 TEAL BUGATTI TOURER 
SPECIAL (ALUMINIUM).
 This superb Teal Special was built by 
1987 by Peter Farrell and Bob Jones 
at Teal, Only 10761 recorded miles 
since. Correctly registered. Very rare 
Tourer special with swept wings and 
doors! Believed to be the only one in 
existence! Classic plate TIG 44 35 
Included. 1800cc 4 cylinder engine 
with twin SU carbs. £39995. 
Tel 07711 630 348 / 01992 573 564 
or visit www.totalheadturners.com

 
SUNBEAM TALBOT ALPINE ROADSTER 
1953 LHD
Comprehensive restauration , 
many Adwards in concours d’elegances
Running very well, 2267 ccm/ 60 kw
Wonderful colour combination, 
Price 99.000 Euro

P

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

 
1972 TRIUMPH TR6 150 BHP..
Manual. 70,000 miles. RHD Man/O, engine 
gearbox & axle have been over hauled in 
last 20,000 miles, re-paint and carpet set, 
full documented history, Full and half 
tonneau TAX & MOT Exempt. £26,995. 
Tel: 0117 956 7144 
www.allsportscars.co.uk

1967 MORRIS MINOR TRAVELLER 
£12,500 Gavin McGuire - 
01892 770310 or 07770 316482 
E-mail gavinmcguirecars@gmail.com  
or web www.gavinmcguire.co.uk

1971 MORRIS MINOR TRAVELLER
 superb with servo brakes & alternator. 
£12,500. Tel: 01869 249999 or visit: 
www.vintageandclassiccars.co.uk

1936 SUPERCHARGED RILEY 12/4
£485,000 Gavin McGuire - 01892 
770310 or 07770 316482 E-mail 
gavinmcguirecars@gmail.com or web 
www.gavinmcguire.co.uk

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

ABONNEZ-VOUS 
EN LIGNE

 

Retrouvez la version française 
de Classic & Sports Car 

sur internet 
et abonnez-vous en ligne

www.
classicandsportscar-

magazine.fr

 
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

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

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

1933 MORRIS 10/4 OPEN ROAD 
TOURER with dickey. £15,500. 
Tel: 01869 249999 or visit: 
www.vintageandclassiccars.co.uk

 
1960 MGA 1600 MARK 1 ROADSTER.
CHASSIS: GHN/93333 Original UK 
supplied RHD. Full comprehensive & 
documented photographic restoration. 
Many upgrades. Comprehensive history 
file. Original registration & heritage 
Certificate. Side Screens & Tourneau 
Cover. Featured in the book ‘Classic British 
Cars’ by Ian Ward 2010: £32,850. 
Please contact Paul: 07766 740 253

1951 MG TD 2-SEAT SPORTS 
£20,500. Tel: 01869 249999 or visit: 
www.vintageandclassiccars.co.uk

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

 
2012 MERCEDES BENZ 6.3 AMG. 
Manual. 17,000 miles. RHD. 2 door, coupe, 
full service history, 1 owner, black with 
black leather, panoramic roof! £29,995. 
Tel: 0117 956 7144 
www.allsportscars.co.uk
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