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Jaguar XK8 Cabriolet 1998 
British Racing Green.

Jaguar MK2 Saloon 3.8 1960.
En bel état.

Jaguar type e Serie 2 Cabriolet 1970.
Bleu foncé.

Jaguar XK140 Se roadSter 1956.
Top restaurée.

Jaguar XKR Cabriolet 2001.
Seulement 110 462 km.

Jaguar XK8 Cabriolet 2000.
En bon état.

Jaguar type e Serie 1.5 1968
Matching Numbers 3 carburateurs.

Jaguar e-type SerieS 1 Convertible 1961.
Outside bonnet lock.

Jaguar type e S1,5 2+2 Coupé 1968.
Matching Numbers.

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

Jaguar XK 120 DHC 1954.
Body-off restaurée.

Jaguar type e S1 Cabriolet 1965.
Top restaurée.

Jaguar type e S2 Cabriolet 1970.
Climatisation

Jaguar type e S1 Cabriolet 1965.
Top restaurée.

Jaguar XJ6 4.2 Sovereign 1986.
Boîte automatique, peinture neuve.

Jaguar MK2 Saloon 1968.
2.4 ltr, RHD, overdrive, en très bon état.
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E n participant à la réalisation de ce 
hors-série Jaguar, j’ai découvert une 
information que j’ignorais : William 

Lyons, fondateur de la marque, partageait avec 
Ettore Bugatti et Enzo Ferrari le drame terrible 
d’avoir perdu un fils. John-Michael Lyons, né 
en 1930, a en effet succombé à un accident de 
la route, en France, alors qu’il se rendait aux 
24 Heures du Mans. C’était en 1955, une année 
décidément bien sombre pour la course mancelle, 
malgré la victoire de Jaguar, justement.

On connaît moins le passé de John Lyons que 
celui de Jean Bugatti et de Dino Ferrari. Il avait 

brièvement servi dans le corps des ingénieurs mécaniciens de l’armée britannique et, 
à l’époque de l’accident, il travaillait chez Jaguar. L’on peut donc supposer qu’il était 
appelé à y jouer un rôle, mais la pudeur britannique, en particulier à cette époque, 
fait que la famille Lyons est toujours restée de la plus grande discrétion à ce propos.

D’ailleurs, à la différence de Bugatti ou Ferrari, William Lyons n’a pas 
utilisé son patronyme pour nommer sa marque. D’un félin à l’autre, les Jaguar 
auraient pu s’appeler Lyons, ce qui n’aurait été que justice car elles devaient 
autant à William Lyons que les Bugatti et les Ferrari à leur créateur.

Son génie esthétique s’est manifesté dès ses premiers modèles et, allié au talent 
d’aérodynamicien de Malcolm Sayer, il a donné naissance à une des voitures les plus 
emblématiques de l’histoire de l’automobile, la Type E, elle-même précédée d’un 
autre chef-d’œuvre esthétique, l’XK 120. Lyons avait un autre don, celui de limiter 
les coûts de production et de proposer des voitures à prix raisonnable, compte 
tenu de leur luxe et de leurs performances. Et cela ne se faisait pas au détriment 
du comportement routier : le regretté José Rosinski, qui n’était pas un débutant, 
ne cessait de vanter les qualités de la Type E, une de ses voitures préférées.

Dans ce hors-série, vous retrouverez bien d’autres modèles à travers un ensemble 
d’articles repris d’anciens numéros et réunis pour rendre hommage à cette marque 
célèbre. Qu’il s’agisse de voitures de sport, de berlines de luxe ou de machines de 
course, vous saurez que toutes doivent leur origine à un individu hors du commun, 
dont le nom mérite de rester dans les mémoires, au même titre que ceux dont les 
voitures portent le patronyme. Alors en lisant “Jaguar”, vous penserez “Lyons”…

	 Serge	Cordey
	 scordey@cormedia.fr
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JAGUAR SS100



L’étonnant coupé exposé au Salon de 
Londres 1938 par Jaguar était au centre 
de toutes les conversations. Mick Walsh 
se penche sur l’ancêtre de la Type E, une 
fantastique SS100, modèle unique conçu 
par William Lyons.       PHOTOS JAMES MANN

à COVENTRY
Haute-couture



R
acé et britannique”, c’est ainsi que 
The Autocar définissait le stupé-
fiant coupé SS Jaguar exposé au 
Salon de Londres 1938, à Earls 
Court. “Un des secrets du Salon 
les mieux gardés” était une 
voiture spectaculaire, gris métal-

lisé, basée sur la brillante SS100. Depuis ses gros 
phares Lucas P100 rapprochés jusqu’à son arrière 
effilé dépourvu de pare-chocs, ce prototype était 
avant-guerre l’équivalent d’un concept car.

Contrairement au flot de photos précédant 
aujourd’hui l’évènement, Williams Lyons et son 
équipe avaient dissimulé leur star sous une bâche 
jusqu’à l’ouverture du Salon par le duc de Kent. 
Soucieux de faire connaître l’abandon du nom 
SS (qui portait une sinistre connotation), le 
constructeur affichait “Jaguar” sur les plaques 
d’immatriculation du nouveau modèle, le prix de 
595 £ étant indiqué discrètement dans un coin 
du pare-brise. Le roadster 3,5 litres de série 
coûtait un tiers de moins mais, selon les histo-
riens, Lyons n’avait pas l’intention de lancer une 
production de ce coupé.

Depuis la fabrication de ses premiers side-
cars, Lyons a toujours montré un œil sûr pour les 
formes séduisantes. On raconte que, s’il ne dessi-
nait presque jamais, il travaillait étroitement avec 
les carrossiers sur la réalisation d’une maquette 
grandeur nature.

Il existe aussi des rumeurs affirmant que ce 
coupé SS100 aurait été un projet fabriqué par 
Corsica, mais la petite firme londonienne était 
trop éloignée de Coventry pour que cette version 
soit plausible. Lyons était un individu actif et 
entreprenant, qui aurait souhaité pouvoir se 
rendre à l’atelier à n’importe quel moment pour 

vérifier l’avancement des travaux. Il a laissé 
derrière lui un remarquable héritage de style avec 
trois des plus beaux coupés : ce SS100 préfigurant 
le coupé XK 120 puis l’extraordinaire Type E.

Les coupés étaient en vogue lors de ce dernier 
Salon précédant la guerre, fréquenté par tous les 
états-majors des constructeurs et les personnali-
tés sportives. En plus de disposer d’un jugement 
esthétique hors du commun, Lyons était un 
maître en matière de promotion de sa gamme. En 
l’absence de nouveauté en 1938, il avait besoin de 
quelque chose de spécial pour attirer l’attention 
de la presse et du public. Il n’existe pas d’archive 
précisant la date du début des travaux sur ce 
coupé SS100, mais il est possible qu’ils n’aient 

commencé qu’à l’automne. Les influences sont 
claires, Lyons ayant toujours admiré le style de 
Jean Bugatti, particulièrement le Type 57 
Atalante. Le fabuleux coupé Alfa Romeo 
8C-2900 B de Raymond Sommer avait dominé 
les 24 Heures du Mans jusqu’à l’éclatement d’un 
pneu, et la Mercedes 540 K Autobahn-Kurier 
avait fait parler d’elle lors des précédents salons 
européens. Et, bien que le roadster 3,5 litres 
amélioré ne soit apparu que l’année précédente, 
il commençait déjà à paraître dépassé à côté de ses 
plus élégantes concurrentes allemandes et 
italiennes, et en particulier la BMW 328.

Pour Lyons, il était nécessaire de s’entourer 
des meilleurs et c’est le talentueux Cyril Holland 
qui supervisait la fabrication complètement arti-
sanale de la carrosserie du coupé SS100, seuls le 
capot et la calandre provenant du roadster. Pour 
accélérer la fabrication, certaines pièces de fini-
tion étaient empruntées à d’autres modèles, 
comme les instruments à fond noir, les 
commandes et les garnitures de portes. Le coffre 
arrondi contenait le nécessaire à outils de la 
berline. En toute logique, le coupé pesait 152 kg 
de plus que le roadster, mais pouvait tout de 
même dépasser 160 km/h grâce au six-cylindres 
3,5 litres de 125 ch. On raconte aussi que Lyons 
avait changé d’avis sur la couleur avant de se 
décider pour une nouvelle cellulosique poly-
chrome allemande gris-argent.

Pour éviter la concurrence directe d’une jour-
née d’ouverture du Salon, Lyons avait fait 
transporter le nouveau coupé à l’hôtel Grosve-
nor House, dans Park Lane, pour des invités 
triés sur le volet. « Si je l’avais vu au Salon de Paris 
où sont exposées toutes les vraiment belles voitures, 
j’en aurais évalué le prix à 1 500 £, » écrivait 
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“SANS NOUVEAUTÉ EN 
1938, LYONS AVAIT BESOIN 
DE QUELQUE CHOSE DE 
SPÉCIAL POUR LE SALON”



75ans de      perfection sportive



E
n 2010, les passionnés se sont 
rappelés qu’il s’était écoulé 75 
ans depuis que le nom Jaguar a 
été appliqué à une voiture. En 
fait, l’influence de la marque 
dépasse lar gement les simples 
chiffres de vente et, de Malaisie à 

Marrakech, elle est admirée pour les perfor-
mances, la qualité et la beauté de ses machines. 
Pour cet article, nous avons choisi de nous 
concentrer sur le sport et l’élégance. Aujourd’hui, 
la marque est surtout associée à des berlines de 
luxe à tendance sportive, mais les liens avec la 
vitesse s’appuient sur toute une série de modèles 
sportifs importants et sur un héritage en compé-
tition qui a amené le constructeur sept fois au 
sommet du podium des 24 Heures du Mans.

Le nom Jaguar est apparu en 1935, mais la 
naissance du constructeur (sous le nom de 
Swallow Sidecar Co) remonte à 1921, quand le 
fabriquant de side-cars Bill Walmsley s’est ins-
tallé à côté de William Lyons, dans King Edward 
Avenue, à Blackpool. Âgé de 20 ans, Lyons a 
acheté l’un de ces side-cars “obus”, s’est associé 
dans l’entreprise et l’a encouragée à s’intéresser 
au domaine de la carrosserie. En 1927, la jeune 
société a lancé sa première voiture, avant de 
déménager à Coventry l’année suivante. Vous 
connaissez la suite…

En fait, c’est un peu plus compliqué ; après 
tout, c’est une entreprise anglaise… Ayant passé 
une bonne partie de son existence ballotée entre 
différents propriétaires, Jaguar est presque le 
modèle-type du constructeur britannique : 
fondé par un passionné, absorbé par un conglo-
mérat en déshérence, mal géré, nationalisé, mal 
géré à nouveau, privatisé, puis vendu à un 
constructeur étranger séduit par son histoire.

Aujourd’hui, l’avenir de Jaguar semble assuré, 
avec son rachat en 2008 par le magnat indien de 
l’automobile Ratan Tata. Comme Lyons, Tata est 
une personnalité charismatique et il laisse Jaguar 
tracer son propre sillon, avec d’excellents résul-
tats. Ce succès s’appuie largement sur le patri-
moine historique et, son nouveau propriétaire 
élargissant la gamme, il pourrait faire pire que 
s’intéresser à ces sportives passées, qui sont à l’ori-
gine d’une grande partie du prestige de Jaguar.

En 2010, Jaguar a célébré 
ses 75 ans. Alastair 
Clements en a profité pour 
réunir sept générations de 
Jaguar sportives.
PHOTOS TONY BAKER/JAMES MANN

ans de      perfection sportive



JAGUAR XK 120 ALUMINIUM



Jaguar ne souhaitait pas jouer la discrétion pour entrer sur le marché des 
voitures de sport, au lendemain de la guerre. C’est ce qu’affirme James 
Elliott en prenant le volant d’une splendide XK 120 à carrosserie aluminium.
PHOTOS TONY BAKER

LES MEILLEURES XK

Un roadster en 
technicolor pour 
un monde nouveau



E
ssayez de vous imaginer au Salon 
de Londres 1948, un carnet de 
tickets de rationnement de nour-
riture dans la veste au lieu d’un 
portefeuille plein de billets de 
banque et, au milieu d’une flopée 
de berlines austères et de styles 

d’avant-guerre, vous tombez nez à nez avec la 
nouvelle Jaguar XK 120. Cette ouverture spec-
taculaire vers le futur a dû constituer un puissant 
tonifiant pour les esprits démoralisés d’alors. 
L’ironie était que cette XK 120 enveloppante, 
résolument moderne et même radicale, étant en 
fait profondément inspirée par le passé, par les 
beautés françaises élégamment profilées des 
années 1930. Mais l’impact des années précé-
dentes, qui s’étaient acharnées à détruire  
l’Europe, rendait impossible une telle 
reconnaissance.

L’XK 120 symbolisait l’espoir que le pire était 
passé, que le futur était prometteur, le continent 
sortant des cendres de la guerre. Ajoutez-y les 
performances époustouflantes d’une voiture qui 
portait le nom de sa vitesse de pointe (120 mph, 
193 km/h), et il n’en suffisait pas plus pour rallu-
mer la flamme des passionnés frustrés des années 
de privation.

Tout aurait pu être différent, avec une XK 100 
dotée d’un quatre-cylindres 2 litres, mais un 
changement de dernière minute, si tardif que la 
publicité sur le premier concept existait déjà, 

transformait ce projet initial plus timide en un 
succès garanti.

Ayant accroché l’intérêt du public avec une 
voiture qui avait été à peine essayée, Jaguar prit 
son temps pour amener le modèle à ce qu’il pro-
mettait sur le papier. Mais l’enthousiasme était 
tel, autour de l’XK à carrosserie aluminium, que 
le constructeur compris qu’il ne réussirait pas à 
répondre à la demande sans quelques change-
ments fondamentaux. Ce qui ne l’a pas empêché 
d’augmenter ses stocks en livrant des versions 
spéciales à carrosserie aluminium - au-delà des 
quelque 200 exemplaires - à des pilotes choisis, 
pour dominer le sport automobile.

La publicité générait encore plus de demande, 
particulièrement pour les versions améliorées 
dont la fiabilité était confirmée lorsqu’un coupé 
tourna à Montlhéry pendant plus de 160 heures 
à une moyenne supérieure à 160 km/h.

En termes d’impact sur le monde automobile, 
il n’est pas exagéré de dire que celui de la Jaguar 
XK 120 a été aussi fort que celui produit par la 
McLaren F1, mais la Jaguar était beaucoup plus 
abordable. Des rumeurs prétendaient qu’il était 
impossible que cette voiture soit produite pour 
son prix de 1 000 £ HT, prédisant la nécessité de 
compromis fâcheux, ou une durée de vie très 
limitée.

Mais les sceptiques ne pouvaient se tromper 
davantage, et l’XK 120 est restée six ans au cata-
logue avant de laisser place à l’XK 140, puis la 
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Sens horaire : butoirs
de pare-chocs ; feux de 
sommets d’ailes avant ; 

niveaux d’essence
et d’huile.



150, étant donc à l’origine d’une lignée de plus 
de 30 000 voitures de sport produites pendant 
plus de 10 ans.

Le Saint-Graal des XK a toujours été un 
roadster XK 120 aluminium, désigné sous le 
nom OTS, “Open Two Seater”. C’est la version 
que vous pouvez admirer dans ces pages.

Les versions aluminium sont beaucoup plus 
rares que leurs sœurs en acier, même si elles ne 
sont qu’à peine plus légères, mais en réalité elles 
ont comblé un vide. Même William Lyons, le 

patron de Jaguar, n’avait pas anticipé l’impact du 
prototype exposé au Salon de Londres. Avant la 
fin de l’évènement, il avait négocié avec Pressed 
Steel pour la fourniture de panneaux de carros-
serie et, donc, l’augmentation de la production. 
Le problème était que, pendant que l’entreprise 
de Cowley préparait son outillage, Lyons ne 

pouvait pas se permettre de laisser le soufflé 
retomber, si bien que, pendant près d’un an, des 
versions en aluminium ont été produites, de 
façon artisanale, dans un coin des usines de 
Foleshill en utilisant des panneaux fabriqués par 
HH Cooke, à Nottingham. Puis, excepté pour 
les voitures destinées à la compétition, elles ont 
été exportées.

Fabriquée en novembre 1949, la présente voi-
ture fait partie des quelque 50 exemplaires alu à 
conduite à droite. Exportée d’emblée en 
Australie, son premier et son deuxième proprié-
taire ne l’ont utilisée que quelques mois avant 
qu’elle ne soit achetée par Paul Roberts, puis 
engagée en course mais sans grand succès.

Elle est ensuite passée chez Les Merrick, qui a 
continué à courir avec et à la modifier. Après 
Merrick, la voiture a connu une succession de 
propriétaires avant d’être cédée en 1976 à John 
Dawson-Damer, qui en assura la restauration 
dans les années 1990. Après le décès de son pro-
priétaire, sa famille a conservé la Jaguar avant de 
revenir en Angleterre en 2011. Elle a connu 
depuis une remise à niveau.

Certaines voitures anciennes affichent une 
personnalité tellement présente sur la route 
qu’un essai ne peut pas commencer par autre 
chose qu’une approche esthétique. C’est le cas 
de l’XK 120. Comme une BMW 328 grossie ou, 
en version coupé, une Bugatti Atalante en réduc-
tion, elle présente une confiance sereine qui ins-
pire le respect — depuis les carénages de roues 
arrière jusqu’aux éléments de pare-chocs 
réduits au strict minimum.

La ligne merveilleusement incurvée de 
l’aile avant jusqu’à l’arrière n’est ici rompue 
que par les ouïes modifiées derrière les 
roues avant. L’obsession de Jaguar pour un 
dessin fluide était telle qu’elles ont été sup-
primées sur les modèles standards, rempla-
cées ensuite par des volets pouvant se 
fermer.

L’avant de l’XK 120 est à la fois pur et 
imposant car relativement riche en 
chromes. La vue est tout aussi spectacu-
laire depuis le siège conducteur. Prenant 
place sur une fausse banquette, on s’enfile 
à l’intérieur comme dans un gant  
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Sens horaire : silhouette 
élégante ; espace mesuré, 
derrière le grand volant 
à quatre branches ; 
glorieux moteur double 
arbre à deux carbus SU ; le 
pare-brise en deux parties 
sera repris sur l’XK 140.

Au moment de présenter l’XK 120, Jaguar 
connaissait déjà l’importance de la 
compétition, mais c’est vraiment ce modèle 
qui a permis à cette marque de voiture de 
tourisme de devenir un acteur majeur du 
sport automobile. La firme de Coventry 
savait comment faire “mousser” chaque 
sortie — six versions aluminium ont été 
produites spécialement pour les pilotes 
privés, pour qu’ils les emmènent autour du 
monde et fassent connaître la marque.

Lors de leur première sortie, une course 
d’un heure catégorie tourisme à Silverstone, 
en août 1949, les voitures “d’usine” étaient 
peintes en rouge, blanc et bleu et, dans 
l’excitation de les voir finir aux deux 
premières places (avec Leslie Johnson et 
Peter Whitehead), certains ont oublié qu’il 
s’agissait d’une course mineure. De beaux 
succès ont suivi en 1950 aux Mille Milles et 
au Mans, mais les vrais gros titres cette 
année-là ont été provoqués par un jeune 
Stirling Moss remportant la victoire au 
Tourist Trophy, suivi de deux autres Jaguar. 
Mais la plus célèbre des XK 120 est 
“NUB 120”, la version alu de Ian Appleyard 
avec laquelle il a raflé avec son épouse Pat 
(fille de William Lyons) une moisson de 
victoires, dont la Coupe des Alpes.

Gagnez le dimanche...

“JAGUAR COMPRIT QU’IL 
SERAIT IMPOSSIBLE 
DE RÉPONDRE À LA 
DEMANDE SANS 
QUELQUES GROS 
CHANGEMENTS”

Moss, au volant de l’XK 120 de Wisom, en 
route pour la victoire au TT, à Dunrod.
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“La plus belle voiture 
jamais produite”

Sens horaire : le coupé
est le châssis n° 1 ; poignée 
de porte et feu arrière, 
superbes ; le roadster était 
celui de Lofty England, 
directeur de la compétition 
chez Jaguar.

C’est ce qu’affirmait Enzo Ferrari à propos de 
la fantastique Jaguar Type E Série 1. Près de 
60 ans plus tard, l’originale reste la plus 
attirante, comme l’affirme Mick Walsh.
PHOTOS JULIAN MACKIE

JAGUAR TYPE E SÉRIE 1
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DAVE CLARK : 
“LA TYPE E ÉTAIT 
GÉNIALE POUR 
DRAGUER LES FILLES !”

‘‘Q uand j’ai vu la Type E pour la 
première fois, j’ai failli tourner de 
l’œil, » affirmait Bob Lutz. Il faut 
quelque chose de vraiment spec
taculaire pour ainsi frapper un 
grand patron de l’industrie auto
mobile, mais William Lyons et 

Malcolm Sayer, directeur de Jaguar et son 
styliste, ont donné naissance à une machine qui a 
fait sensation, dans la parfaite lignée de l’impres
sionnante tradition sportive de la marque. 

Les influences sont claires, depuis l’Alfa 
Romeo Disco Volante de Touring jusqu’à la 
Type D inspirée de l’aviation, mais personne 
n’était préparé à la présentation de la stupéfiante 
Type E au Salon de Genève 1961. À l’époque où 
les photos scoop de voitures camouflées n’exis
taient pas, les seuls indices étaient les prototypes 
E1A et E2A. Pourtant, aucun des deux ne laissait 
présager la fascination exercée par les nouveaux 
roadsters et coupé. Avec des performances, 

240 km/h en vitesse de pointe et un compor
tement routier à la hauteur de cette allure 
spectaculaire, en plus d’un prix raisonnable, 
l’équipe de Browns Lane avait lancé le plus 
célèbre des sexsymbol automobiles

Sa présentation dans les Salons, ses premiers 
résultats sportifs et ses liens avec les célébrités 
ont été largement couverts par la presse, mais 
c’est surtout la forme de la voiture qui a forgé sa 
réputation. Qui mieux que Jacques Charrier, 
acteur et mari de Brigitte Bardot, était capable de 
juger la beauté voluptueuse de la Type E ?  

Il se raconte qu’il aurait quitté brusquement le 
tournage du film Le Commando traqué, à Rome, 
pour s’envoler pour Genève et passer 
commande. La seule présentation en Suisse a 
généré plus de 500 ventes. Le coupé était plus 
beau, mais le roadster correspondait mieux au 
style audacieux et flamboyant des jeunes supers
tars de la pop, de la télévision et du sport. 

Au cinéma, la voiture est apparue avec le 
groupe Dave Clark Five dans le film Sauve-qui-
peut, et sur la pochette du disque correspondant. 
« Une fois que j’ai eu une Type E, j’ai su que j’avais 
réussi, a reconnu Clark plus tard. J’en ai acheté une 
neuve en 1964, quand j’avais 22 ans, pour 2 000 £, 
ce qui était beaucoup d’argent à cette époque. C’était 
une voiture géniale pour draguer les filles. » La Type 
E comptait d’autres propriétaires célèbres, 
comme George Harrison (les Beatles), John 
Barry (compositeur du thème principal de James 
Bond), Mike Hailwood (champion moto), 
Donald Campbell (recordman de vitesse) ou 

«
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L’INCOMPARABLE
CHARME DU V12

En plus de bénéficier d’un V12 de grande classe, la Type E 
Série 3 offrait un comportement moderne. Malcolm 
Thorne succombe à son charme tout en se demandant 
pourquoi elle reste encore sous-évaluée.
PHOTOS TONY BAKER



A
vec sa Type E dévoilée en 1961, 
Jaguar lançait une star sans 
concurrente sérieuse. D’une 
puissance insolente, dé ses pé
rément belle et vendue un prix 
particulièrement avantageux, il 
n’est guère surprenant que le 

pursang de William Lyons fasse partie des sym
boles des années 1960. Cette sublime pinup 
avait de quoi faire de l’ombre aux charmes 
d’icônes telles que Sophia Lauren ou Brigitte 
Bardot. La Type E faisait partie du paysage au 
même titre que le paquebot France ou la 
conquête de l’espace.

Mais 10 ans après le lancement de cette voiture, 
le monde avait changé. Les Beatles n’étaient plus 
ensemble, la lune avait été vaincue et Il était une 
fois dans l’Ouest avait marqué l’apogée du “wes
tern spaghetti”. Qu’on le veuille ou non, les années 
1960 étaient derrière, et il était temps d’évoluer.

Oseraisje dire aussi que, même si la ligne de 

la Type E était irrésistible lors de son lancement, 
elle commençait à dater ? Et son sixcylindres ne 
permettait plus d’atteindre les fantastiques 
240 km/h annoncés en 1961.

« Avec les 3,8 et 4,2 litres, nous avions de très 
bonnes voitures, rappelle Norman Dewis, ancien 
chef des essais chez Jaguar, mais les normes améri-
caines antipollution avaient réduit la puissance de la 
Série 2. Ce sont les performances qui faisaient vendre 
la Type E, et nous ne pouvions pas continuer à “dépol-
luer” le six-cylindres sans les réduire encore plus. Les 
États-Unis étaient notre marché le plus important et 
William Lyons souhaitait y conserver sa clientèle. 
Nous devions donc retrouver de bonnes performances, 
et nous avions pour cela exactement ce qu’il fallait. »

La réponse était bien sûr le magnifique V12 qui 
avait vu le jour dans la malheureuse XJ13 de 1966, 
même si l’histoire de ce moteur remonte encore 
plus loin en arrière. « Il a été conçu par Claude Bailey 
vers 1958 ou 1959, explique Dewis, mais à cette 
époque les six-cylindres marchaient bien et nous n’avions 
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L’étroitesse de la Type E 
l’avantage sur petites routes, 
et elle est beaucoup plus 
efficace que le laisse penser 
son image bourgeoise. Notez 
la voie arrière plus large et 
les pneus plus gros.

Sens horaire : l’habitacle 
est plus spacieux que celui 
des versions précédentes ; 

volant plus petit à jante 
cuir et direction assistée ; 

poignée de porte et 
manivelle chromées.
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pas besoin d’autre chose. Ce n’est qu’au retour de Walter 
Hassan chez Jaguar, de Coventry Climax, que nous 
l’avons ressorti. Nous avons fabriqué pour la XJ13 une 
version 5 litres à quatre ACT de 510-550 ch, mais une 
limite de 3 litres fixée pour les 24 Heures du Mans l’a 
condamnée. Toutefois, quand nous avons eu besoin de plus 
de puissance pour la Type E, ce moteur s’est avéré idéal. »

Avec un poids de 308 kg, le nouveau V12 tout 
aluminium ne pesait que 36 kg de plus que le 
sixcylindres en fonte. S’agissant du premier 
V12 produit en grande série depuis les Lincoln 
des années 1930, il constituait pour la Type E un 
excellent argument de vente. Pour passer du cir
cuit à la route, il perdait deux ACT et gagnait 
300 cm3. Comme se souvient Davies, « La version 
quatre arbres était plus puissante, mais Hassan pen-
sait que le coût, le poids et la complexité supplémen-
taires étaient inutiles. Autant que la puissance, nous 
visions la souplesse, et le V12 en avait à revendre. » 
La Série 3 était aussi beaucoup plus moderne.

Alors que la Type E sixcylindres était issue 
d’une machine de compétition des années 1950, 
la version des années 1970 se tournait vers l’ave
nir. Plus grande, plus spacieuse et plus facile à 
utiliser, la Série 3 annonçait la tendance des 

futures Jaguar de sport. Aujourd’hui, les puristes 
sont prompts à critiquer la V12 comme une voi
ture bourgeoise un peu kitsch, dont le principal 
atout (son moteur d’une grande douceur) est 
largement gommé par une consommation gar
gantuesque. Ils déplorent aussi la profanation 
d’une ligne intemporelle ou l’assistance de direc
tion qui la prive de sensations et de précision. 

Un nouveau breuvage dans un vieux flacon, 
pour les uns ; la perversion d’une ligne pure, 
pour les autres. Mais ceux qui acceptent d’étudier 
les choses de plus près sont beaucoup plus posi
tifs. « J’ai acheté la mienne en octobre 1972, raconte 
Alan Hames, ingénieur, qui ne s’est jamais séparé 
de son roadster jaune. J’utilisais une Série 2 depuis 
1970, mais j’étais tenté par le nouveau moteur, ainsi 
que par la carrosserie plus attirante. J’ai immédiate-
ment trouvé que la Série 3 était une meilleure voiture, 
avec des freins plus puissants et un plus grand 
confort. »

Si vous gardez un point de vue neutre, vous 
pouvez comprendre ce que veux dire Hames. La 
modernisation de la ligne, signée Malcolm 
Sayer, n’est pas exactement subtile, mais elle 
dégage un certain chic, surtout avec des pneus à 

Période/Production 1971-1974 / 7 990 ex.
Construction monocoque acier
Moteur V12 alliage à 60°, 5 343 cm3, 1 ACT 
par banc, 4 carbus Zenith-Stromberg, 
allumage électronique Lucas Opus
Puissance maxi  272 ch à 5 750 tr/mn
Couple maxi 42 mkg à 3 500 tr/mn
Transmission manuelle 4 rapports ou auto 
Borg-Warner 3 rapports, propulsion
Suspension ind., av doubles triangles, barres 
de torsion ; ar bras transversaux inf., jambes 
de force ; ressorts hélicoïdaux (doubles 
combinés ar.), am. télescopiques, barres 
antiroulis av/ar
Direction à crémaillère, assistance
Freins disques, ventilés à l’av., inboard à l’ar.
Lxlxh 4 685 x 1 679 x 1 219 mm
Empattement 2 667 mm
Poids 1 505 kg
0-100 km/h 6,5 s
Vitesse maxi 230 km/h
Prix neuve 57 990 francs (1972)
Cote actuelle 70-140 000 €

JAGUAR TYPE E V12

“LES PERFORMANCES FAISAIENT 
VENDRE LA TYPE E, ET NOUS 
AVIONS EXACTEMENT CE QU’IL 
FALLAIT POUR LES AMÉLIORER”
NORMAN DEWIS



MATURITÉ
La Après une journée au volant de deux Jaguar XJ-S 

de la première et la dernière version, Richard 
Heseltine  tombe sous le charme de ce modèle 
mal-aimé et encore particulièrement bon 
marché aujourd’hui.    PHOTOS TONY BAKER

JAGUAR XJ-S V12 5,3 LITRES 1975
JAGUAR XJS V12 6 LITRES 1996



MATURITÉ



N
ous sommes arrivés sceptiques, 
mais sommes repartis é mer
veillés. Sur les petites routes de 
Cornouailles, le cœur prend le 
dessus et une longue aversion 
pour la Jaguar XJS disparaît 
progressivement. La matinée est 

fraîche et claire, et, avec les reflets or que le soleil 
fait scintiller sur le capot, tout devient soudain 
parfaitement logique : ce coupé de 40 ans est une 
bonne voiture. Peutêtre pas la meilleure, mais 
elle est très largement audessus des idées 
préconçues et des préjugés que vous pouviez 
avoir. Et lors d’un arrêt, le conducteur de la 
version plus récente en sort en s’écriant : « Tu 
devrais conduire celle-ci, elle est géniale. »

Il est probable que certains d’entre vous le 
savent déjà. Mais la XJS a souffert de la compa
raison avec sa devancière, l’immortelle Type E. 
Elle a donc toujours subi ce handicap, même si 
elle était considérée comme une GT avaleuse de 
km plutôt que comme une sportive pure et dure. 
De plus, n’oubliez pas la ligne, dénigrée à 
l’époque par des critiques d’amateurs, mais aussi 
de professionnels. Ajoutezy une qualité de 
fabrication laissant à désirer, une fiabilité 
médiocre et un appétit féroce, et il n’est guère 
étonnant que le modèle soit tombé au fond du 
purgatoire des collectionneurs. Pourtant, la XJS 
a très largement dépassé une durée de vie 
normale, tout en survivant à son statut de paria. 
Elle s’est appréciée avec l’âge, mais nous ne 
l’avons pas vu, ou n’avons pas voulu le voir. Quoi 
qu’il en soit, elle a effectué un sacré voyage pour 
une voiture conçue avant que Jaguar ne perde son 
indépendance. Elle a prospéré sous la protection 
de Ford, restant au total en production pendant 
20 ans. C’est une belle performance pour une 
voiture qui semblait prendre le chemin du cime
tière au début des années 1980, quand la produc
tion annuelle atteignait à peine quatre chiffres.

Remplacer la Type E ne pouvait qu’être diffi
cile, mais le styliste et aérodynamicien Malcolm 
Sayer avait commencé à travailler sur le concept 
dès 1966. Peu de temps après, il était même envi
sagé de produire pas moins de quatre différents 
modèles sportifs, dont un équipé d’un V8 de 3,5 
litres. Il a aussi été question d’une version à 
moteur central, mais aucun de ces projets n’est 
allé bien loin. En fait, Sayer et son équipe ont 
emprunté une tout  autre  direct ion. 
Malheureusement, Sayer est mort en 1970, deux 
ans après l’absorption de Jaguar au sein de ce qui 
allait devenir BLMC (puis British Leyland), le 
projet définitif étant terminé sans lui. Avec les 
rivalités internes et l’intervention de plus en plus 
intrusive des nouveaux dirigeants, il n’est guère 
étonnant que la XJS présentée au Salon de 
Francfort 1975 ait été le résultat d’un compromis. 
S’appuyant largement sur la plateforme de la 
berline XJ, la nouvelle voiture était équipée d’un 
V12 à injection de 285 ch proposé initialement 
avec transmission manuelle ou automatique. La 
boîte quatre rapports était désavantagée par l’ab
sence d’overdrive, à une époque où la plupart des 
concurrentes disposaient de cinq rapports, si bien 
que cette option était discrètement abandonnée 
en 1979. Seuls 352 exemplaires de XJS en ont été 
équipés, même si c’est principalement cette 
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“LA XJ-S A TRÈS LARGEMENT 
DÉPASSÉ UNE DURÉE 
DE VIE NORMALE ET 
S’EST APPRÉCIÉE AVEC L’ÂGE”
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JAGUAR XJ-S V12
Période/Production1975-1981 / 61 209 ex. 
(toutes V12)
Construction monocoque acier
Moteur V12 à 60° tout alliage, 1 ACT par banc, 
5 343 cm3, injection Lucas-Bosch 
Puissance maxi 285 ch à 5 800 tr/mn
Couple maxi 40 mkg à 3 500 tr/mn
Transmission Borg-Warner automatique 3 
rapports, ou Jaguar manuelle 4 rapports, 
différentiel autobloquant Powr-Lok, propulsion
Suspension ind, av par triangles semi-tirés, 
ressort hélicoïdaux, barre antiroulis ; ar par 
triangles inférieurs, arbres de transmission 
comme bras supérieurs, jambes de force, 
doubles combinés ressorts-amortisseurs
Direction à crémaillère Adwest, assistance 
hydraulique
Freins disques ventilés (arrière inboard), 
assistance
Lxlxh 4 870 x 1 790 x 1 260 mm
Empattement 2 591mm
Poids 1 686 kg
0-100 km/h 6,7 - 7,5 sec. (manuel-auto)
Vitesse maxi 246-233 km/h
Prix neuve 180 000 francs (1980)
Cote actuelle 8-38 000 €

XJS 6 LITRE (quand différent)
Période/Production 1993-1996 / 772 ex. 
Moteur 5 994 cm3

Puissance maxi 301 ch à 5 350 tr/mn
Couple maxi 49 mkg à 2 850 tr/mn
Transmission GM automatique 3 rapports
Freins arrière dans les roues
0-100 km/h 6,6 sec.
Vitesse maxi 260 km/h
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Après avoir pris le volant d’un rare prototype XJ 220, 
Richard Heseltine découvre que la supercar Jaguar 
pouvait aussi présenter une personnalité féroce.
PHOTOS JAMES MANN

 FÉLIN NE SOIT
AVANT QUE LE

APPRIVOISÉ
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JAGUAR XJ 220 PROTOTYPE



L’origine d’une 
saga fantastique

Swallow a essuyé de nombreuses critiques en 
passant des sidecars aux voitures de sport mais, 
comme le rappelle Giles Chapman, la Swift et la 
SS1 préparaient le chemin pour les futures Jaguar. 
PHOTOS TONY BAKER

SWIFT-SWALLOW
SS1
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P
our une voiture remarquable, 
belle et significative, la SS1 a 
essuyé au fil des ans des insultes 
qui ont entamé sa réputation. 
Simplement parce que son 
pavillon bas et son long capot 
rappelaient la ligne audacieuse 

du coupé Bentley Speed Six de Woolf Barnato, 
la SS1 a été jugée comme une “Bentley 
d’escroc”.

Il y a eu d’autres sobriquets méprisants : “La 
Bentley de Wardour street” [rue du quartier de 
Soho, à Londres], car la voiture plaisait aux 
individus louches travaillant dans le cinéma et 
qui habitaient Soho ; et “sportive d’opérette” 
était une pique à la relative mollesse de la SS1 en 
rallye, et à sa capacité à décrocher des prix aux 
concours d’élégance qui suivaient.

Mais peut-être le plus cruel a-t-il été un titre 
du Daily Express ,  du 9 octobre 1931 : 
“Présentation d’une voiture de “rêve”, conçue 
par 22 vendeurs.” Vendeurs ? Quel mépris ! Les 
lecteurs de la classe moyenne supérieure ont 
sans doute avalé leur thé de travers en lisant : 
“Les vendeurs étaient unanimes sur un point, 
l’apparence est aujourd’hui le meilleur argument 
de vente. “Donnez-nous une voiture qui ait l’air 
de valoir 1 000 £, mais qui n’en coûte que 300, et 
la vie sera plus facile !””

Avec le temps, la sévérité des jugements sur la 
SS1 s’est atténuée, mais le lancement de la 
voiture est révélateur des attitudes des 
différentes catégories d’automobilistes. À la fin 
des années 1920, ceux qui étaient habitués à 
considérer la possession d’une automobile 
comme une exclusivité réservée à une élite 
voyaient d’un mauvais œil sa diffusion se 
généraliser. Le président pouvait s’offrir un 
châssis coûteux et le faire habiller d’une élégante 
carrosserie, mais il considérait comme un affront 
que le chef comptable puisse souhaiter la même 
chose.

Heureusement, un jeune homme du nom de 
William Lyons était sur le point de renverser ce 
snobisme et, plutôt que déplorer la nature 
humaine, il allait répondre à ses aspirations. 
Personne ne le savait, mais Jaguar commençait à 
rôder…

Vous pouvez penser qu’une XKSS ou une 
Type E Lightweight est rare, mais la SS1 de Ron 
Walker l’est tout autant. « Il doit exister sept 
survivantes en Angleterre, et 12 autres dans le 
monde, indique-t-il, mais rares sont celles qui 
roulent. Ces voitures ont été détruites quand leur 
structure bois s’est délitée. »

Mais ce n’est rien comparé à son autre rareté, 
une Swift-Swallow 1931. Il n’existe qu’une autre 
survivante connue, dans la Jaguar Heritage 
collection. La Swift est le chaînon manquant 
entre les racines modestes de Swallow Sidecars 
et son statut de constructeur automobile. 
L’entreprise a été fondée en 1922 à Blackpool, et 
ses élégants sidecars ont rencontré un succès 
immédiat auprès des motocyclistes qui, comme 
William Lyons et William Walmsley, 
souhaitaient un attelage “chic”. De plus, les 
jeunes femmes de cette époque appréciaient ces 
séduisants “paniers” dans lesquels elles étaient 
passagères. Dans la foulée, une bonne part de 
clientèle féminine a contribué à alimenter la 
demande pour la nouvelle aventure de Swallow, 
en 1927 : une Austin Seven décapotable à 
carrosserie spéciale, peinture deux-tons et 
arrière en obus. Le succès de cette petite beauté 
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CHOC DE
CIVILISATIONS

Pour Jaguar, les États-Unis était un marché 
prometteur, et la MkVII est donc allée se frotter à 
des rivales comme la Hudson Hornet, une des plus 
sportives des berlines américaines de l’époque. 
Andrew Roberts compare les deux mondes.
PHOTOS TONY BAKER

JAGUAR MKVII
HUDSON HORNET
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“LA JAGUAR AFFICHE UN AIR DE PRESTIGE DÉCONTRACTÉ 
QUI NE SERAIT PAS DÉPLACÉ DANS MAYFAIR”

A
u début des années 1950, les 
automobilistes américains 
aisés, ceux qui appréciaient le 
raffinement technique et atten
daient d’une grande berline des 
performances et un confort 
élevés, avaient notamment le 

choix entre deux voies : la Jaguar MkVII, voiture 
importante dans l’histoire de la marque anglaise, 
et l’Hudson Hornet, une des conduites inté
rieures les plus sportives de Detroit.

Selon la légende, William Lyons a imaginé 
pour la première fois un nouveau moteur pour 
une berline sportive de haut niveau alors qu’il 
surveillait les incendies, au début de la guerre. 
L’XK 120 était initialement imaginée comme 
une simple vitrine pour le moteur 3,4 litres, car 
des difficultés de production ont retardé le lan
cement de la MkVII jusqu’en 1950. Pour avoir 
une idée de son impact lors du Salon de Londres, 
il suffit de regarder les actualités de l’époque et 
de voir les expressions d’admiration des visiteurs 
découvrant la Jaguar bleu métallisé qui était alors 
la berline de série la plus rapide du monde.

Quelques automobilistes anglais montraient 
toutefois une certaine méfiance, se demandant 
comment une voiture aussi impressionnante que 
la MkVII pouvait coûtait le prix, certes élevé 
mais relativement abordable, de 1 600 £. Dans un 
essai de 1962, The Autocar notait que la dernière 
Jaguar “démontre aux inconditionnels du style tradi-
tionnel qu’une carrosserie moderne peut être à la fois 
fonctionnelle et belle,” mais il y avait toujours des 
murmures désapprobateurs à propos de l’allure 
presque désinvolte de la MkVII. Après tout, le 
style a quelque chose d’un peu provocateur et il 
se dégage de cette berline de luxe un air de pres

tige décontracté qui ne 
serait pas déplacé dans 
Mayfair. En fait, la 
MkVII était coupable 
non seulement d’être 
élégamment déca
d e n t e  d a n s  u n e 
Angleterre de mili
taires démobilisés, 
mais aussi de présenter 
des capacités dyna
miques qui étaient 
d’un insolent niveau pour une voiture de telles 
dimensions. Mais pour les traditionalistes, le 
problème de la Jaguar n’était pas tant qu’elle 
pouvait séduire les amateurs de films de Série B 
recherchant une voiture capable de semer la 
police, mais surtout qu’elle était de toute évi
dence destinée aux Américains. C’est ce que sou
lignait l’essai de The Autocar avec la remarque un 
peu sarcastique que la MkVII était “beaucoup plus 
rapide que certaines voitures dotées d’une carrosserie 
de même taille et d’un moteur d’environ 5 litres,” 
c’estàdire les concurrentes potentielles de la 

Sens horaire : le célèbre 
XK 3,4 litres double 

arbre donne à la MkVII 
d’excellentes 

performances ; comme 
on peut s’y attendre, 

l’intérieur de la Jaguar est 
un festival de cuir et bois ; 
les portes comportent une 

boîte à outils ; lampes de 
courtoisie à l’arrière.
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“CERTAINS PILOTES ONT COMMENCÉ À COMPRENDRE 
LE POTENTIEL DE LA HORNET SUR CIRCUIT”
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Jaguar sur le marché 
américain.

Lors de son appari
tion aux ÉtatsUnis, la 
foule a envahi les rues 
des magasins d’exposi
tion de Jaguar, à New 
York, et sa présenta
tion au Salon de 1951 
dans la même ville a 
entraîné des com
mandes  total isant 

quelque 20 millions de $. Au prix de 4 000 $ 
(l’équivalent d’un salaire annuel décent pour un 
employé, mais considérablement moins qu’une 
RollsRoyce Silver Dawn), l’acheteur disposait 
d’une voiture qui était à la fois une merveille 
technique et l’incarnation du bon goût 
britannique.

Par son impact aux ÉtatsUnis, la MkVII a 
aussi établi une référence pour tout exportateur 
potentiel. Les performances élevées et la finition 
intérieure proche du niveau de Bentley étaient 
pour une fois associés à une carrosserie suf fi

samment grande pour les utilisateurs américains, 
tout en restant irrésistiblement britannique. 
Jaguar n’a pas fait l’erreur d’Austin dont l’A90 
Atlantic se voulait une tentative audacieuse de 
séduire les Américains aisés, mais qui en réalité 
correspondait à une interprétation erronée, de la 
part des directeurs marketing, des attentes des 
clients américains. Austin a constaté à ses dépens 
que les Américains n’étaient guère sensibles aux 
charmes d’un clone de Pontiac équipé d’un 
simple 4cylindres. À l’opposé, Jaguar s’est 
retrouvée en quelques années à la cinquième 
place des marques importées aux ÉtatsUnis.

Son prix la plaçait dans la catégorie des 
Cadillac/Lincoln, mais pour 1 500 $ de moins, 
l’automobiliste un peu plus économe pouvait 
acheter la nouvelle Hudson Hornet. Son origine 
remontait à 1941, quand AE Barit, directeur 
d’Hudson, avait rejeté la forme car elle était 
considérée trop radicale pour les clients de la 
marque. Le prototype avait été exilé sur le toit de 
l’usine mais, au lendemain de la guerre, la 
demande pour de nouveaux modèles l’avait fait 
redescendre et, à nouveau présenté à Barit, il 
entamait une nouvelle vie pour une commercia
lisation en 1948.

Quand la nouvelle gamme Commodore Eight 
est apparue, les clients ont été impressionnés par 
sa carrosserie basse dessinée par Betty Thatcher, 
première styliste américaine femme. Le plancher 
était plus bas que les longerons de châssis et, 
même s’il fallait enjamber de hauts seuils de 
portes, c’était un faible prix à payer pour la géné
reuse garde au toit et la ligne effilée. Les travaux 
de Carl Cenzer (ingénieur en chef carrosserie) 
pendant la guerre sur les avions l’avaient 
convaincu des vertus de la conception mono

Sens horaire, depuis 
en bas : vaste accoudoir 
à l’arrière ; sur le 
compteur, les vitesses 
sont à un seul chiffre ; 
le moteur de la Hornet a 
été souvent amélioré à 
l’époque, avec ici les deux 
carburateurs en option ; 
l’intérieur préfigure 
l’époque du rock ’n’ roll.
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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 fabrication de 
voitures 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 perfor
mances qui motivaient les acheteurs de Jaguar, si 
bien qu’une version 3,4 litres était sans doute inévi
table. 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, probable
ment, 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 le bon 
rapport de pont (trois choix étaient proposés) et 
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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.



l’overdrive Laycock en option, elle pouvait main
tenir 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 
conçue au début de la technologie monocoque et 

blement exempte de bruits de roulement.
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.
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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

“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).



Mick Walsh se laisse séduire par une Mk2 
préparée à l’époque par Coombs. Serait-ce 
la plus désirable des Jaguar ?
PHOTOS TONY BAKER

BIEN AVANT LA BMW M5  

LA PREMIÈRE VRAIE 
BERLINE SPORTIVE

JAGUAR MK2 - PRÉPARATION COOMBS





C
omme le prouvent chaque année 
le Goodwood Revival ou les 
Trophées GT-Tourisme, les 
courses historiques en catégorie 
tourisme sont extrêmement 
populaires. Les berlines concer-
nées nous sont familières et, au 

début des années 1960, une des stars des plateaux 
anglais était la Jaguar Mk2, dont même certains 
pilotes de Grand Prix venaient prendre le volant. 
En première ligne, il y avait le gris perle aux cou-
leurs Coombs, et la bleue d’Équipe Endeavour. 
Et, en l’absence d’autocollants de sponsors, elles 
avaient tout de la voiture de “Monsieur-tout-le-
monde”. En 1961, une Mk2 Coombs était la voi-
ture rêvée pour tous les fans de Salvadori et Hill. 
Silhouette sportive, échappement agressif, fini-
tion luxueuse et vitesse élevée faisaient de la Mk2 
modifiée par le distributeur de Guilford la meil-
leure  des berlines. Même les possesseurs de Type 
E devaient surveiller leur rétroviseur où pouvait 
apparaître cette puissante beauté.

Lorsque nous avons appris que CMC avait ter-
miné la restauration d’une rare survivante, nous 
nous y sommes immédiatement rendus. Alors 
que la Mk2 recule pour sortir du garage, la pre-
mière chose qui frappe est la sortie d’é chap-
pement. Coombs fabriquait sa propre ligne plus 
directe, qui produit une sonorité au then ti-
quement sportive. La voiture est superbe, son gris 
très clair se mariant parfaitement avec son carac-
tère mêlant sport et luxe. Les phares additionnels 
et les jantes chromées de Type E sont l’équivalent 
automobile d’un gilet rouge sous une veste de 
sport en tweed : audacieux, mais pas vulgaire.

L’intérieur est traditionnel, mais le volant de 
Type E est une signature Coombs. Le capot est 
lui aussi un peu  différent, avec deux rangées 
de louvres par où s’échappe la chaleur. Peu de ces 
voitures en ont été équipées, car ils posaient pro-
blème, fragilisant le capot, remplissant la culasse 
d’eau et noyant l’allumage. Les voitures ulté-
rieures ont reçu de plus classiques volets façon 
Type E.

Sur la route, cette Mk2 Coombs paraît stable 
et ferme, avec un comportement serein. Même 
les dos d’ânes lui font peu d’effet. Le moteur sort 
de restauration mais offre un caractère vif et 
souple, accompagné d’un grondement fantas-
tique lorsqu’il monte en régime. La puissance 
supplémentaire n’a rien enlevé au couple à bas 
régime et accélérer en sortie de virage procure 
une sensation extrêmement grisante. Les princi-
pales critiques dont souffrait à l’époque la MK2 
“normale” concernaient sa direction lourde et 
son réservoir d’essence de 55 litres, insuffisant 
pour de longs voyages. La direction correspon-
dait à un compromis : ou bien assistée sans sen-
sation, ou bien non assistée et lourde.

Cet exemplaire comporte un réservoir supplé-
mentaire et la direction modifiée à crémaillère 
permet plus de légèreté et une excellente préci-
sion. Elle paraît immédiatement plus alerte et 
communique mieux les mouvements des roues. 
Les puristes vont affirmer que le respect de l’ori-
gine devrait être prioritaire, mais cette rareté a 
été restaurée pour être utilisée, et la conversion 
l’améliore indiscutablement. La boîte de vitesses 
est une Jaguar standard complètement synchro-
nisée qui remplaçait la vieille Moss sur toutes les 
Mk2. Le passage de première en seconde impose 
un long débattement, mais enchaîner les rap-
ports suivants est rapide et gratifiant, bien que 
réclamant un peu de fermeté.

La disposition des pédales est irritante, l’accélé-
rateur étant trop profond et, même en freinant 
fort, tout talon-pointe est impossible. Les disques 
Dunlop sont rassurants, mais il est probable que 
les performances de la voiture provoquent une 
rapide perte d’efficacité à chaud. Sur route 
sinueuse, la Mk2 est sujette au sous-virage, mais la 
direction améliorée permet de mieux y remédier 
et, une fois passée la corde, la Coombs s’appuie 
fermement sur ses suspensions arrière et les pneus 
Dunlop SP Sport s’accrochent au bitume alors que 
la voiture s’extrait du virage en pleine accélération. 
La troisième peut monter jusqu’à 160 km/h : 
génial pour les grandes courbes rapides.

Aucune des petites contrariétés mineures ne 
peut troubler les sensations que procure une 
Mk2 d’un tel niveau. Si la Coombs impressionne 
aujourd’hui, imaginez les réactions qu’elle devait 
déclencher en 1961 ! Personne ne faisait aussi 
bien que Sir William Lyons en matière de voi-
tures de sport et de berlines de luxe, et celle-ci 
combinait les deux mondes.

Modifications d’époque
John Hunt, propriétaire de cette voiture, a com-
men cé à chercher une Mk2 en 2009. Les versions 
Coombs l’ont immédiatement attiré et, dès que 
l’une d’elle est apparue sur eBay, il a passé un 
rapide coup de fil à CMC. Avec Nick Goldthorp 
et Ken Bell, ils se sont aussitôt rendus à Bishop’s 
Stortford pour vérifier que cette voiture était bien 
l’un des 40 exemplaires Coombs authentiques. 
“Elle était dans un état médiocre, mais complète, et 
c’était indiscutablement une occasion à saisir,” raconte 
Bell. “En plus du réservoir supplémentaire, des arches 
de roues arrière modifiées et d’un toit Webasto, elle 
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Sens horaire : phares 
additionnels ; autocollant 

refait comme à l’époque ; les 
arches de roues modifiées 

donnent une allure plus 
sportive ; le volant Type E 

caractérise l’habitacle 
richement équipé.



Hors-Série Jaguar   Classic & Sports Car   103

comportait un volant de Type E avec un enjoliveur spé
cial que je fabriquais en modifiant un bouchon d’essence 
de Type E. Le capot dissimulait encore le collecteur 
d’admission d’origine des SU HD8.”

Le premier acheteur de cette voiture était 
Harold Samuel, un utilisateur visiblement pas-
sionné qui avait installé des ceintures de sécurité 
avant et arrière. L’histoire est ensuite incomplète 
mais le distributeur Colin Alabastor en a fait l’ac-
quisition au début des années 1970, alors qu’elle 
affichait 80 700 km et qu’elle était peinte en tur-
quoise. Il avait dans l’idée de la restaurer, mais n’a 
jamais trouvé le temps et l’a conservée 30 ans.

“Elle était rouillée dans tous les endroits habituels,” 
explique Goldthorp, à qui Hunt a confié la voi-
ture à restaurer, “mais elle était accompagnée d’un 
lot de pièces dont les rares feux arrière. La carrosserie 
demandait une remise en état, mais le châssis présen
tait encore bien. Nous avons réussi à conserver la plu
part des panneaux de carrosserie d’origine, en soudant 
des pièces de réparation.”

La longue expérience de Goldthorp remonte 
à la création de Vicarage en 1982, mais c’était 

pourtant sa première Jaguar Coombs authen-
tique : “C’était passionnant de découvrir les modifi
cations et la qualité du travail. Le réservoir addition
nel dans le coffre comporte sa propre pompe et lorsque 
vous le branchez, c’est son niveau qui s’affiche à la 
jauge. Pour éviter de modifier la planche de bord en 
bois, l’interrupteur est placé dessous.” La consom-
mation était élevée, les essayeurs enregistrant 
23 l/100 km : “la présence du réservoir empêche l’ac
cès aux amortisseurs arrière, si bien que Coombs avait 
prévu des trappes derrière les sièges arrière.”

Le moteur a été refait par Bob Brookes, en 
respectant la configuration Coombs avec pistons 
haute compression (9,5 : 1), vilebrequin et bielles 
équilibrés, conduits de culasse polis et 
volant-moteur allégé. Avec des carburateurs plus 
gros, la puissance atteint 280 ch au lieu des 220 
de la version normale.

Hunt souhaitait pouvoir utiliser la voiture régu-
lièrement, ce qui justifie la conversion du lourd 
boîtier de direction Burman à une crémaillère 
assistée de XJ-S. “C’est une modification d’origine 
Vicarage,” rappelle Goldthorp. “Elle convient par

“WILLIAM LYONS ÉTAIT LE MEILLEUR EN 
MATIÈRE DE SPORT ET DE LUXE, ET LA 
MK2 COMBINAIT LES DEUX MONDES”



LYONS
FIERTÉ

DE WILLIAM

LA

La gamme XJ6 
représentait 

pour Jaguar un 
sommet, et 
plus encore 

pour le monde 
des berlines haut de gamme en général. Martin Buckley prend le 

volant des versions six et douze-cylindres, et se laisse séduire.
PHOTOS TONY BAKER



JAGUAR XJ6 ET XJ12 SÉRIE 1
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C
eux qui aiment les berlines entre-
tiennent forcément un certain 
attachement aux premières Jaguar 
XJ, en particulier de Série 1. Ces 
voitures, qui étaient les berlines 
les plus belles et les plus raffinées 
que vous pouviez acheter lors de 

leur présentation en 1968, se sont intégrées au 
paysage britannique. En matière de voitures de 
luxe, leur choix était évident (quand les marques 
allemandes étaient encore inexistantes sur le ter-
rain de Jaguar), comme l’était celui de la Mini 
dans le domaine des voitures urbaines.

À 31 700 francs en 1969, elle affichait un statut 
évoquant un prix plus élevé et plaisait aussi bien 
aux patrons de publicité et aux directeurs d’en-
treprises locales qu’aux capitaines d’industrie 
(surtout lorsqu’elle a reçu le V12 pour lequel elle 
avait été conçue). Pour ce tarif, rares étaient les 
voitures offrant des performances et un niveau 
de luxe comparable. La XJ6 était une merveille 
de silence, de raffinement et elle savait aussi, 
mieux que n’importe quelle autre, concilier les 
contraintes contradictoires entre confort et 
tenue de route. Il n’est pas étonnant, au grand 
dam de William Lyons, que la demande pour la 
XJ ait dépassé pendant des années la capacité de 
production de carrosseries par Pressed Steel. 
Ironiquement, c’est pourtant pour sécuriser 
cette fourniture de carrosseries par Pressed Steel 
(qui appartenait à BMC), que Lyons a renoncé à 
contrecœur en 1966 à son indépendance.

Conçue au début des années 1960 comme une 
Type E quatre portes “berline sportive”, la XJ 
rationalisait une gamme de berlines compliquée 

(Mk2, Type S et MkX), qui se réduisait à un seul 
modèle pour s’attaquer aux années 1970. C’était 
aussi la Jaguar la plus sophistiquée jusque-là. Elle 
avait absorbé quatre ans du trop petit dé par-
tement études de Browns Lane, et 6 millions de 
£ de son budget.

Avec son moteur XK familier, sa suspension 
complètement indépendante et sa finition tradi-
tionnelle, elle n’offrait rien de particulièrement 
radical ou révolutionnaire, au moins à première 
vue. La magie venait de ce que Jaguar avait amé-
lioré tous les systèmes mis au point et adoptés 
pour cette nouvelle voiture dont la carrosserie 
était plus légère et plus résistante que jamais. 
Elle était aussi plus belle, une considération 
importante compte tenu de l’accueil mitigé dont 
la MkX avait fait l’objet, en plus du style vieillis-
sant et des ventes déclinantes des Mk2 et Type S. 
La XJ offrait une allure agile, puissante et ramas-
sée encore jamais vue sur une berline de série et, 
pourtant, elle était tellement reconnaissable 
comme Jaguar que la calandre ne comportait pas 
de nom de marque. Également pour la première 
fois sur une berline, la mascotte de Jaguar bon-
dissant était absente, victime des règles de sécu-
rité américaines.

Le dessin de la Jaguar XJ avait en partie pris 

“LE DESSIN DE LA 
JAGUAR XJ A EN PARTIE 
PRIS FORME ICI, DEVANT 
WAPPENBURY HALL”



Les deux Série 1 devant 
Wappenbury Hall, 

ancienne demeure de 
Sir William Lyons. 



Objectif :
Mans !

La fantastique Jaguar Type C a disputé en 1951 
sa première course au Mans, et a gagné !
Mick Walsh raconte sa remarquable histoire.
PHOTOS TONY BAKER/LAT/JAGUAR HERITAGE

JAGUAR TYPE C

ictoireVau





V
ous vous baladez tranquillement 
sur une route du Warwickshire, 
au printemps 1951, et un vrom-
bissement soudain vous incite à 
regarder dans le rétroviseur de 
votre Hillman Minx, où surgit 
une impressionnante voiture de 

sport. La Jaguar “XK 120C” est un projet secret 
prévu pour les 24 Heures du Mans, mais les 
habitants de la région voient régulièrement 
“Lofty” England et son équipe essayer le proto-
type effilé et bruyant sur les routes des Midlands. 
Pas de camouflage, juste une couche d’apprêt 
gris et le mystérieux prototype disparaît à 
l’horizon.

Vues d’avant, rares sont les voitures aussi har-
monieuses que la Type C. Le bossage de capot 
rejoignant l’élégante calandre et le galbe des ailes 
au-dessus des passages de roues surpassent tout 
ce que Henry Moore a créé dans son bureau 
d’études. Il existe des Jaguar plus spectaculaires, 
mais la Type C présente une beauté sobre et sans 
fioriture qui les dépasse toutes.

De plus, elle cache une efficacité qui lui a per-
mis de remporter les 24 Heures du Mans dès sa 
première participation… Pour évoquer l’é vè-
nement, nous sommes retournés là où la Type C 
a été conçue et mise au point pour la grande 
bataille de la Sarthe.

Curieusement, les trois premières Type C, dont 
celle de la victoire, ont été détruites par l’usine. On 

La ligne sobre, fluide et 
élégante de la Type C est 
convaincante sous tous 
les angles.
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me demande comment le grand Peter Walker et 
le costaud Duncan Hamilton, les deux pilotes 
usine, ont pu s’y installer…

Comme toute machine de sport des années 
1950, elle ne comporte rien de trop. Le tableau de 
bord est dominé par les grands compte-tours et 
compteur de vitesse Smiths. À gauche, un frein à 
main “fly-off” et un court levier de vitesses. 
Comme dans un avion de chasse, il y a beaucoup 
de tôle, de tubes de châssis et de peinture noire 
grossière ; même les sièges baquets en aluminium, 
avec leur sellerie minimaliste en tissu, pourraient 
provenir d’un avion. Seul le Hardura grainé qui 
habille le tunnel de transmission présente un 
confort sommaire. Mais une fois installé, l’en-
semble paraît bien conçu pour les longs relais.

Sur la piste, le couple à bas régime et la puis-
sance progressive rendent la voiture facile à 
conduire, alors que la boîte Moss est une des plus 
douces que j’aie jamais utilisées. Le double 
débrayage est essentiel pour des changements 
sans craquement, mais le pédalier est parfait 
pour pratiquer le talon-pointe, pour autant que 
vous ayez des jambes courtes.

Un peu frustré par ce circuit aux virages serrés 
et lents, je suis autorisé à sortir sur route ouverte 
pour compléter mes impressions. Jones m’ac-
compagne pour éviter que je rentre chez moi 
avec la précieuse machine… Ex-ingénieur 
Jaguar, il m’indique une petite route adéquate. 
La surface sinueuse et bombée est humide et les 
Dunlop racing donnent une impression ner-
veuse à cause de l’accélération immédiate du 
6-cylindres de 210 ch. Heureusement, Jones 
supporte bien ma façon de conduire.

La Type C est une merveilleuse voiture de 
route. Vous êtes assis juste devant le pont arrière 
et, avec son élégant capot et le grondement grati-
fiant de l’échappement latéral, elle est incroya-
blement évocatrice. Le petit saute-vent offre une 
bonne protection, mais il n’y a guère de chance 
de conserver une casquette sur la tête quand vous 
libérez tout le punch de la voiture. La visibilité est 
excellente, et la suspension est ferme mais bien 
amortie. Tout cela contribue à donner confiance 
sur ces petites routes désertes, alors que le petit 
volant bois Mota-Lita non d’origine dissimule la 
légère imprécision de la direction à basse vitesse, 
qui disparaît quand le rythme augmente.

La Type C est indiscutablement rapide et son 
hurlement est de plus en plus impétueux quand 
vous poussez les rapports jusqu’à 5 000 tr/mn. Le 
moteur XK est doux mais vigoureux et donne une 

“J’ai une grande affec-
tion pour la Type C. 
Très belle, c’était une 
meilleure voiture de 
route que la Type D. Les 
moteurs étaient doux, 
puissants et faisaient 
un bruit superbe avec, 
comme sur toutes les 

Jaguar, un couple fantastique. Malcolm Sayer 
avait été brillant sur l’aérodynamique et cela 
avait transformé les performances. La boîte 
n’était pas trop mauvaise, la voiture était stable 
à haute vitesse et tenait bien la route. Puissante 
et indulgente, la meilleure combinaison.

J’étais extrêmement fier pour la Type C quand 
nous l’avons présentée au pesage et au départ 
du Mans. C’était la plus moderne et futuriste de 
la grille. Nous avions le sentiment de défendre 
nos couleurs, et cela a beaucoup compté.

Lofty [England] m’a donné pour tâche de 
jouer le “lièvre” pour fatiguer la Talbot la 
plus rapide. Il pensait que les Ferrari et les 
Cunningham resteraient derrière mais que 
Talbot essayerait de prendre de l’avance 
avant le premier relai. Il fallait que je voie 
quoi faire avec “Gonzo” et ses freins.

Lors de notre premier passage sur la 
ligne droite des Hunaudières, j’ai pris la tête 
et González m’a passé au freinage. Devant 
les stands, je suis repassé devant, puis l’ai 
laissé me reprendre au freinage du Tertre 
Rouge. La Type C est remontée à 240 km/h, 
je l’ai redoublé et j’ai vu qu’il commençait à 
s’énerver. Il a essayé à nouveau de passer 
devant au freinage de Mulsanne. Au bout 
de cinq tours, il a ralenti, les freins cuits.

Grâce à la forme aérodynamique de la 
Type C, je pouvais atteindre 240 km/h sur 
les Hunaudières sans accélérer à fond, 
et je préservais les tambours en freinant 
550 m avant le virage de Mulsanne. Même 
ainsi, j’ai quand même fait passer le record 
du tour de 160 à 169 km/h de moyenne.

Avec Jack [Fairman], nous étions largement 
en tête quand le moteur a rendu l’âme, à 
cause d’une conduite d’huile en cuivre qui s’est 
cassée, stoppant le graissage des paliers.”

Stirling Moss 
au Mans 1951

Les pilotes 1951, de g à d : 
Fairman, Biondetti, 
Johnson, Moss (admirez le 
col !) Walker et Whitehead.

ne faisait guère de sentiment à Browns Lane à pro-
pos de vieilles voitures de course et le recyclage de 
pièces était très important à cause du budget limité 
du département compétition. Pour notre article, 
Jaguar Heritage a donc mis à notre disposition 
cette Type C, châssis XKC 045. C’est une des 10 
dernières produites (sur 53), mais ses spécifications 
sont identiques aux premières voitures (tambours 
et deux carburateurs SU) car son premier proprié-
taire, Mario Tadini, de Bologne, n’avait pas les 
moyens de s’offrir la toute dernière version. 
Co-fondateur de la Scuderia Ferrari, spécialiste des 
courses de côte, Tadini a pris part aux Mille Miglia 
1953 avec cette voiture, mais a dû abandonner.

Cette journée d’hiver est courte et froide, si 
bien que dès que le moteur est chaud Richard 
Harris et Gary Jones, responsables de la voiture, 
m’invitent à prendre place. Après m’être glissé 
sur le siège, il apparaît clairement que c’est un 
habitacle exigu, même pour ma petite taille. Je 

“CAPOT TOUT 
EN COURBES, 
ÉCHAPPEMENT 
SONORE, ELLE EST 
INCROYABLEMENT 
ÉVOCATRICE”
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LE CHOC DES

JAGUAR TYPE D
KURTIS 500 ROADSTER



En 1957 et 1958, les meilleures machines de course américaines ont 
traversé l’Atlantique pour se mesurer aux voitures européennes, lors 

de la Course des deux mondes organisée à Monza. Mick 
Walsh recrée “Monzanapolis” avec une Jaguar Type D 

et une Kurtis 500 déjà présentes à l’époque.   
PHOTOS TONY BAKER/LAT/INDIANAPOLIS ARCHIVE/CLIVE BEECHAM 

DEUX MONDES
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Sens horaire : Mick Walsh profite de la vue 
sur la Kurtis ; célèbre six-cylindres à trois 

carburateurs Weber ; la croix de Saint-
André de l’Ecurie Ecosse ; rivets apparents 

sur la carrosserie profilée de la Type D.



U
ne brise fraîche, un circuit désert, 
pas de drapeau et un ciel gris : on 
est bien loin d’un dimanche ita-
lien baigné de soleil, en 1958 à 
Monza, mais les deux voitures de 
cette évocation historique sont 
ex trê mement authentiques. La 

confrontation d’une Kurtis 500 et d’une Jaguar 
Type D peut certes sembler bizarre, mais toutes 
deux ont pris part à l’une des épreuves les plus stu-
péfiantes de l’histoire du sport automobile. La 
Course des deux mondes, organisée deux fois sur 
l’anneau de vitesse de Monza, dangereux, bosselé 
et ultra-rapide, était une idée de Giuseppe 
Bacciagaluppi, président de l’Automobile Club de 
Milan. C’était un match entre les meilleurs pilotes 
venant des deux côtés de l’Atlantique.

La Type D, superbe dans les couleurs de l’Ecu-
rie Ecosse, a participé aux deux épreuves, Jack 
Fairman remportant même la quatrième place en 
1957, meilleur résultat d’un Européen en face des 
spécialistes américains des courses sur ovale. 
Comme les autres participants, David Murray 
[directeur de l’Ecurie Ecosse] s’était laissé tenter 
par une confortable prime de départ, oubliant les 
dangers potentiels d’une épreuve aussi rapide.

La Kurtis Roadster, ainsi appelée à cause de la 
position de conduite basse permise par sa trans-
mission décale, système conçu par Frank Kurtis, 
ne pourrait être plus différente de sa rivale é lé-
gamment profilée. Cette machine de 1954 à 
moteur Offenhauser, mieux connue sous l’appel-
lation Merz Engineering Special, présente elle 
aussi un historique peu commun. Elle a survécu à 
cinq participations aux 500 Miles d’Indianapolis, 

plus un voyage à Monza pour la deuxième 
confrontation euro-américaine. Comme la Type 
D, elle est dans un état d’origine remarquable 
après une vie mouvementée mais, au contraire de 
la Jaguar, elle continue à courir et à montrer que 
les mécaniques américaines peuvent encore battre 
les meilleures voitures européennes.

Bien qu’elles affichent une allure très différente, 
les deux machines partagent plusieurs caractéris-
tiques modernes pour l’époque, comme des jantes 
en alliage et des freins à disque. Chacune d’elles a 
été conçue dans un but spécifique : Indianapolis 
pour la Kurtis et Le Mans pour la Jaguar. Les 
concepteurs, Kurtis pour l’une et Malcolm Sayer 
pour l’autre, ont imaginé des voitures audacieuses 
et très nouvelles, qui allaient marquer leur époque. 
La Kurtis Roadster a influencé AJ Watson et 
dominé Indianapolis pendant les années 1950, 
alors que la Type D a débouché sur la Type E de 
route. Ce qui ne les empêche pas d’être complète-
ment différentes sur la piste.

Piloter une Type D est toujours un privilège, 
mais le faire dans les roues de la Kurtis et en 
connaissant la même vision que Fairman puis, plus 
tard, qu’Ivor Bueb à Monza est un moment parti-
culièrement fort ! Avec la Kurtis pilotée par 
Geraint Owen à mes côtés, on se croirait revenus 
en Italie, un grondement profond sortant de 
l’échappement chromé en écho à la clameur 
lancée par la Jaguar, les énormes jantes Halibrand 
tournant à quelques cm des ailes enveloppantes et 
sensuelles de la Type D. Le bruit, la chaleur, les 
impressions et la vue depuis l’habitacle de la 
Jaguar, alors que nous filons sur l’anneau de vitesse 
de Rockingham, sont extrêmement évocateurs de 
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Rares sont les machines de course offrant une 
histoire du niveau de XKD 603, la dernière 
des trois Type D “long nose” construites pour 
Le Mans. Elle s’est imposée d’emblée, Mike 
Hawthorn (premier de sept vainqueurs du Mans 
à en avoir pris le volant) battant le record du 
tour à Silverstone lors du Daily Express Trophy. 
Sa carrière internationale dans l’équipe usine 
(1956) et l’Ecurie Ecosse (1957-1959) inclut 
quatre participations au Mans. Vendue 
inexplicablement comme la gagnante du 
Mans 1957 par l’Ecurie Ecosse à un amateur 
américain, elle est revenue en 1973 au 
Royaume-Uni chez Anthony Bamford, qui a 
rapidement découvert sa véritable identité. 
Elle a participé à de nombreuses courses 
historiques, Willie Green revenant au Mans 
en1973 et 1978.

Après Jonathan Turner et Stefan Ziegler, 
XKD 603 a été achetée en 2014 
par Clive Beecham, et 
toujours préparée par David 
Brazell. “Pour moi, c’est le 
Saint-Graal,” affirme Brazell. 
“Elle semble écossaise mais il 
y a encore le vert d’origine là où 
le bleu s’écaille. Elle porte tous 
les stigmates de son histoire 
fantastique, y compris les fentes 
dans l’auvent pour les conduites 
d’injection et la prise d’air arrière 
installée pour Monza. Heureusement, Bamford 
enlevait les capots d’origine quand elle courait.”

Beecham est tout aussi enthousiaste et, 
comme pour toutes ses voitures, a réuni une 
importante documentation dont le registre de 
travaux tenu par Phil Weaver : “Il rend compte 
de toutes les préparations de course, jusqu’aux 
réservations d’hôtel, le tout écrit au stylo 
plume.” Beecham a même organisé une 
rencontre de la Type D avec Stan Sproat, 
mécano de l’Ecurie Ecosse âgé de 93 ans et qui 
la considère toujours comme sa voiture. “Stan 
voulait absolument s’asseoir dans l’habitacle,” 
raconte Beecham, qui aimerait retrouver 
l’ancien transporteur Leyland Tiger. Puriste, un 
de ses premiers soucis a été de remettre en 
place à l’avant la deuxième bande blanche, que 
David Murray avait enlevée en 1959 au moment 
de vendre la voiture.

Il s’est aussi rendu aux Mille Miglia en convoi 
avec XKD 605 : “On avait l’impression de deux 
Spitfire en patrouille, mais traverser Londres 
au petit matin ou rouler sur les routes de 
campagne peut être tout aussi grisant.”

Jaguar Type D, 
XKD 603

Sens horaire : solitaire 
dans un peloton de 

monoplaces, Fairman 
est en tête, en 1957 ; la 
Type D a conservé cette 

prise d’air installée 
pour Monza ; habitacle 

en état d’origine : 
remarquez le levier de 

vitesse très incliné.

Sanderson en route pour la deuxième place au Mans, 1957.



ces duels courageux. Fairman était assis dans ce 
même baquet et, au grand dam des Américains, a 
pris la tête au premier tour avant que les bolides à 
moteur Offenhauser et boîte deux rapports ne 
reprennent le dessus.

La Type D est stable à haute vitesse, sans vibra-
tion, mais l’essieu arrière rigide s’agite sur la sur-
face bosselée. La direction est gratifiante et, une 
fois habitué au levier de vitesse très incliné, les 
changements de rapports sont précis, directs, et ne 
réclament qu’un mouvement court. L’accélération 
est magnifique, avec un couple qui s’exprime dès 
3 000 tr/mn mais c’est surtout au-dessus de 4 500 
tours que le six-cylindres libère une puissance à la 
fois douce et énergique. Seuls les freins sont 
déconcertants, la sensation type Citroën entraî-
nant une difficulté de dosage. L’ergonomie 
médiocre de l’habitacle est surprenante, avec un 
compte-tour complètement décalé vers la gauche : 
pas très commode quand vous filez à 260 km/h sur 
un anneau de vitesse au médiocre revêtement.

Malgré ces menus défauts, c’est une voiture 
fantastique dans laquelle vous vous sentez ra pi-
dement à l’aise, ce qui n’est pas le cas dans l’impé-
tueuse Kurtis. Seul le précieux état d’origine de la 
Jaguar m’empêche de la solliciter plus é ner gi-
quement quand je vois arriver Owen dans mon 
rétroviseur, où la silhouette de sa voiture côtoie 
celle de la dérive caractéris-
tique de la Type D. C’est 
encore plus saisissant qu’un 
flashback.

S’installer dans la Kurtis et 
réussir à voir au-dessus du 

capot est un premier défi. Quatre instruments sur 
une platine très inclinée, avec un volant à quatre 
branches plates, contrastent avec le tableau de 
bord noir satiné style aviation de la Type D. Assis 
bas à côté de l’arbre de transmission, j’ai besoin de 
coussins pour voir la piste, alors que les hautes 
roues arrière semblent étonnamment près des 
oreilles. Il est surprenant que les pilotes de for-
mule Indy se soient souvent contentés d’un simple 
t-shirt dans cet habitacle surchauffé !

La Kurtis est tout en force brutale : le quatre-cy-
lindres Offenhauser 4,2 litres développe un couple 

énorme à bas régime et vous propulse comme un 
missile sur toute la plage de régime. La boîte de 
vitesse présente une grille courte avec une com-
mande  ferme et la direction est directe et bien 
équilibrée. Une fois lancée, la voiture montre des 
performances spectaculaires. Pour les courses sur 
ovale, le différentiel est bloqué mais le proprié-

taire utilise un pont “normal” sur les 
pistes plus sinueuses. N’empêche, 
l’on ressent une étrange sensation 
en levant le pied en virage, mais la 

vitesse de passage augmente au même rythme que 
la confiance s’installe, et vous finissez par mainte-
nir la pression sur l’accélérateur. Lancer le 
Roadster en courbe réclame une sacrée dose de 
courage et, au bout de quelques tours, je voue une 
admiration sans borne à Jimmy Reece, qui a 
tourné à Monza à la moyenne de 265 km/h au 
volant de cette même Kurtis.

De retour dans les stands, nous sommes tous 
émerveillés des retrouvailles de ces deux superbes 
machines mais c’est Fairman (le pilote anglais le 
plus rapide à Monza) qui me vient à l’esprit. Avec 
sa précédente expérience des anneaux de vitesse, il 
était un des piliers de l’équipe de l’Ecurie Ecosse 
pour la Course des deux mondes. Ni Jock 
Lawrence, ni Ninian Sanderson n’avaient couru 
auparavant à Monza et, ce qui n’est pas surpre-
nant, ils ont été impressionnés par le virage relevé, 
sans parler de la crainte tenace qu’un pneu puisse 
éclater. Fairman connaissait bien le problème 
pour avoir subi une telle mésaventure en 1952 à 
Montlhéry, au volant de sa Jaguar XK120 de 
record. « J’avais des sentiments mitigés à propos de 
cette course, rappelait Fairman dans le magazine des 
apprentis Jaguar. Il faut un certain temps pour s’y 
habituer. C’est assez effrayant de tourner au sommet de 
l’anneau, secoué par les bosses, la voiture subissant un 
inquiétant martèlement. Il n’est pas si simple d’acqué-
rir la bonne technique. La tendance est généralement de 
se placer trop bas, par crainte de se retrouver trop haut. 
Dans la Jaguar, la meilleure technique est de monter 
plus haut qu’il semble nécessaire, ce qui n’est pas vrai-

ment rassurant. »
Vic Barlow, de Dunlop, conseillait aussi 

“LANCER LE ROADSTER 
EN COURBE RÉCLAME 
UNE SACRÉE DOSE DE 
COURAGE”

Musso prend la tête au 
départ en 1958 devant les 

roadsters américains ; 
insert, à l’extrême gauche, 

Bryan et son cigare ; à 
gauche, Rathmann, 
vainqueur en 1958.
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Au volant de
la Type D
de Jim Clark
Cette Jaguar Type D a mené un jeune fermier du 
Berwickshire sur la voie du Championnat du Monde. 
Julian Balme a la chance de la prendre en mains, sur 
les traces de son héros. 
PHOTOS TONY BAKER
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JAGUAR TYPE D
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J 
e n'ai eu l'occasion de le voir courir qu'à 
deux reprises et, pour être honnête, il 
ne me reste de souvenirs que de la 
seconde fois, lors du Grand Prix  
d'Angleterre 1965 à Silverstone. Après 
avoir concédé les deux premiers virages 
à Ritchie Ginther, il a quasiment mené 

du début à la fin au volant de sa Lotus 33 à 
moteur Coventry-Climax, sans doute la plus 
jolie des monoplaces de l'époque. Pourtant, ce 
n'est pas l'ensemble "voiture plus pilote" qui 
s'est gravé dans mes souvenirs. À cette époque en 
effet, plutôt que de vérifier s'il portait la montre 
correcte ou la casquette du sponsor avant d'être 
happé vers la foule des médias, le vainqueur pre-
nait place avec sa voiture et tous les membres de 
l'équipe sur une remorque et faisait le tour du 
circuit sous les acclamations du public.

Au moment où ils passaient devant nous, mon 
père m'a soulevé au-dessus des fascines pour que 
je puisse bien voir le héros de mon enfance. Il 
avait presque 30 ans, l'allure d'une star de cinéma 
sous ses cheveux d'un noir de jais, une personna-
lité réservée et plus de talent au volant que tous 
ceux de sa génération. Même quand il portait un 
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A gauche : Balme faisant 
halte à Chirnside .
Ci-dessous :  Ian Scott 
Watson, témoin des 
premiers succès de Jim 
Clark, devant le musée 
consacré au champion.

pantalon peu flatteur de fermier, il avait l'air 
cool. Lui, c'était Jim Clark, bien sûr.

Clark était aussi à l'aise sur un tracteur qu'avec 
un pull beige à col roulé. Sa famille vivait de l'ex-
ploitation agricole et, étant le seul fils (avec quatre 
sœurs plus âgées), il était supposé prendre la suite. 
Jim était né à Kilmany, à côté de Dundee, mais sa 
famille avait déménagé dans le Berwickshire en 
1942, alors qu'il avait 26 ans. Son père, James 
Senior, avait acheté une ferme importante du 
nom d'Edington Mains, juste à côté du village de 
Chirnside, et qui sera pour Jim, à part un an passé 
à Paris pour des raisons fiscales, son lieu de rési-
dence jusqu'à la fin de sa vie. Cette région, au 
nord de la Tweed, était considérée comme offrant 
les terres les plus riches d'Écosse. Elle abritait 
aussi quelques belles routes dans les collines et ne 
manquait pas d'amateurs de sport automobile.

Parmi eux se trouvait Jock McBain, distribu-
teur Ford de Chirnside. C'est dans son garage 
que passait Jim pour récupérer des pièces de 
tracteurs et discuter des rallyes locaux et de 
l'équipe de racers 500 du propriétaire, Border 
Reivers. Au contraire de l'Ecurie Ecosse, basée à 
Édimbourg et gérée avec rigueur, le petit groupe 



de McBain avait une approche de la course plus 
romantique qu'efficace. Mais l'écurie allait 
aiguiser ses pratiques à la suite de l'implication 
de Ian Scott Watson, architecte local et mécène 
de Clark. Bien qu'excellent pilote lui-même, 
Scott Watson n'a pas été long à détecter le talent 
du jeune fermier et à s'effacer en faveur de Clark.

Une annonce d'Autosport
En 1958, motivée par l'étoile en train de naître 
parmi eux, l'ambition de l'équipe connut une 
soudaine embellie à la lecture dans Autosport 
d'une annonce de vente d'une Jaguar Type D 
âgée de trois ans. Précisément la voiture avec 
laquelle nous rencontrons aujourd'hui Ian Scott 
Watson, devant le "Jim Clark Room" (musée qui 
lui est consacré), à Duns.

"Elle est beaucoup plus belle aujourd'hui qu'à 
l'époque," précise-t-il. "Henry Taylor avait couru 
avec en 1957 et avait eu un accident à Silverstone, si 
bien que l'alignement des panneaux de carrosserie 
n'était jamais correct. La porte du pilote ne semblait 
jamais bien fermée."

Grâce à la générosité du propriétaire actuel de 
cette voiture, je suis en train d'effectuer mon 

propre pèlerinage. À bord de la plus glorieuse 
des Jaguar de compétition, je me rends sur les 
routes et les lieux que fréquentait mon héros 
dans les années 1950, assis dans le baquet qui a 
vraiment fait démarrer sa carrière.

Jusqu'à l'arrivée de la Type D, Clark n'avait 
jamais piloté de voiture capable de dépasser 
160 km/h mais, avec la Jaguar, il pouvait soudain 
atteindre 250 km/h. Lors de sa première course 
avec cette voiture (à Full Sutton, dans le 
Yorkshire), il a été le premier pilote à boucler un 
tour de circuit en Angleterre à plus de 160 km/h 
dans une voiture de sport. Inutile de préciser 
qu'il a remporté la victoire.

Au début du mois d'avril 1958, quand ce mee-
ting a eu lieu, la neige recouvrait encore la cam-
pagne, si bien que la Type D était chargée dans 
un des camions de la ferme. Faisant convoi avec 
la Porsche 356 de Scott Watson, le camion 
n'avait pas encore atteint Berwick que l'on 
découvrait que son robinet de fermeture du cir-
cuit de refroidissement était mal fermé et que le 
liquide s'était échappé. Il ne restait plus qu'à 
décharger la Jaguar et à terminer par la route.

"Il faisait encore très sombre et les phares étaient 
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"L'IDÉE DE RESTER DANS CE COCKPIT, 
MÊME 24 HEURES, N'EST PAS DU TOUT 
UNE PERSPECTIVE DÉSAGRÉABLE"
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totalement inefficaces," se souvient Scott Watson, 
"mais cela ne semblait pas gêner Jim. Inquiet du 
risque d'encrassement des bougies, il donnait réguliè-
rement de fortes accélérations. Nous montions jusqu'à 
160 km/h sur l'autoroute M1 et il continuait à 
accélérer."

Le grondement de l'échappement résonnant 
dans les rues de Newcastle au petit matin a dû 
être un moment peu banal !

La voiture n'est pas beaucoup moins bruyante 
aujourd'hui mais, fidèle au souhait du construc-
teur, elle est facilement utilisable sur route. 
Sachant qu'elle a remporté récemment une 
course historique à Brands Hatch, je crains un 
comportement brusque mais Gary Pearson, 
pilote et préparateur réputé, me rassure : "Elle est 
très docile."

Mon physique n'est pas des plus sveltes et, 
alors que nous mettons le six-cylindres en route, 
je suis pris d'inquiétude : et si je ne parviens pas à 
entrer ? Après avoir ouvert la porte, il faut enjam-
ber le seuil et se glisser dans le baquet, jusqu'à 
être blotti derrière le pare-brise sur toute la lar-
geur. Une fois en place, l'idée de rester dans ce 
cockpit, même pour 24 heures, n'est pas du tout 
une perspective désagréable et, à part un accélé-
rateur un peu trop près du tunnel de transmis-
sion, tout est idéalement à sa place. Sur la gauche 
du tableau de bord se trouve le bouton de démar-
reur en Bakélite, qui donne vie instantanément 
au moteur de compétition.

Son aversion pour Spa-Francorchamps
Clark était parfaitement conscient de la puis-
sance de la voiture, et la craignait même parfois. 
Le premier essai qu'il avait effectué avec la 
Jaguar à Charterhall (son circuit local) l'avait 
perturbé, particulièrement sur la longue ligne 
droite où, lors de sa deuxième course, les freins 
s'étaient bloqués, provoquant un tête-à-queue. 
Mais toute appréhension de ne pas être à la hau-

Le circuit de Charterhall est 
maintenant désaffecté, mais 
c'est là qu'en 1958 Clark a 
signé ses premiers succès 
importants (en haut à gauche). 
Ci-contre : McBain (à gauche), 
Clark et Scott Watson avec 
la Type D des Reivers.  
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Sortie des ateliers en 1955, la Type D 
numéro XKD 517 a été vendue neuve via 
Henlys à Gilbert Tyrer, un propriétaire de 
garage de Liverpool, pilote d'une BMW 328. 
Immatriculée TKF 9, la Jaguar passait en 
moins d'un an chez les Murkett Brothers 
(distributeurs Jaguar de Huntingdon) qui 
engageaient le pilote de Grand Prix Henry 
Taylor. Il courait la saison 1957 dans la Type 
D repeinte, signant une victoire à Snetter-
ton et une troisième place à Spa avant que 
la voiture ne soit vendue à Jock McBain.

Après l'année de Clark avec la Ty    pe D, 
Border Reivers la cédait à Alan Ensoll, qui la 
modifiait rapidement en XKSS. Son proprié-
taire suivant, Bob Duncan, courait ainsi en 
Irlande du Nord avant qu'elle ne passe en 
1964 chez l'avocat Bryan Corser. Celui-ci lui 
rendait sa forme Type D d'origine, la pei-
gnait vert anglais et la conservait jusqu'en 
1979 où elle était achetée par Willie Tuc-
kett qui l'engageait en courses historiques.

Neil Corner en faisait l'acquisition au 
milieu des années 1980 et la gardait 20 ans. 
Elle changeait de mains en 2006 et son nou-
veau propriétaire, Eric Heerema, la faisait 
restaurer et lui rendait sa teinte blanche. Il 
la cédait en 2009 à son actuel propriétaire.

Rebondissements

Sur les petites routes d'Ecosse. 

teur de la Type D avait disparu dès son premier 
engagement à l'étranger, à Spa-Francorchamps. 
Cette course, le 18 mai 1958, allait sceller sa 
haine de ce circuit, même s'il allait par la suite y 
remporter de nombreux succès.

Il ne s'était jamais encore frotté à une telle 
opposition, la grille affichant Carroll Shelby et 
Masten Gregory, plus Paul Frère, Olivier 
Gendebien, Ivor Bueb, Jack Fairman et l'ancien 
copain de classe de Scott Watson, Archie Scott 
Brown. Accueilli par les averses typiques des 
Ardennes, Clark était anxieux avant la course 
mais montra un pilotage de grande maturité, res-
tant largement dans ses limites.

La Lister Ecurie Ecosse de Gregory et Scott 
Brown lui prenait un tour à une telle allure qu'il 
en fut secoué presque autant que la Type D, qui 

faisait un écart provoqué par le souffle. Une autre 
brève averse surprenait alors Scott Brown, provo-
quant sa sortie de route et son décès à la suite de 
l'accident. "Jim est arrivé sur la scène juste après," 
rappelle Scott Watson. "Il était très démoralisé, et 
c'est ce qui a provoqué son aversion pour ce circuit."

Si Clark pensait que cette Jaguar était trop 
rapide pour lui, alors Dieu sait ce qu'un simple 
mortel comme moi est supposé croire mais, ayant 
calé deux fois, je reconnais que je dois prendre la 
mesure de l'embrayage — le seul composant un 
peu difficile de cette machine de course histo-
rique. Avec une grille si rapprochée, les passages 
de vitesses sont très directs mais réclament un 
mouvement ferme, le levier étant incliné vers 
l'avant de telle sorte que la seconde paraît être à la 
place d'une première conventionnelle.



Sur les routes d'Ecosse, le rythme de la Type 
D contredit son âge et ses performances de vais-
seau spatial répondent à son style profilé (surtout 
comparées à celles de la TR3 de Clark et de la 
DKW de Scott Watson). Au lieu de deux ans, 
elle en semble 20 plus jeune que sa devancière, la 
Type C, particulièrement dans sa configuration 
d'usine, avec sa dérive prolongeant l'appuie-tête. 
Si Dan Dare avait été pilote automobile, il aurait 
utilisé une Jaguar Type D.

À elles seules, les jantes Dunlop en alliage 
illustrent à quel point cette machine était avant-
gardiste. Alors que Ferrari en était encore aux 
roues à rayons, la Type D adoptait des tech-
niques de conception et de fabrication, ainsi que 
des matériaux, plus proches de l'aéronautique 
que de l'automobile. Quel qu'ait été le succès de 
la Type C dans les courses d'endurance, c'est la 
Type D qui a symbolisé la plus grande réussite 
britannique dans ce domaine.

Comportement impeccable
Filant sur la route B6456 toute droite, sorte de 
Hunaudières flanquée de deux petits murs de 
pierre, il est facile d'identifier le pedigree du 
Mans et, avec si peu de circulation, ce n'est que le 
courage qui limite les performances de la voiture. 
Le vrombissement de l'échappement latéral 
résonnant sur les murets est totalement grisant.

Mais, sur des Dunlop "L" compétition diago-
naux, chevaucher la ligne blanche au centre de la 
route remet rapidement les idées en place, en 
provoquant un shimmy presque aussi inquiétant 
que les troupeaux de moutons voisins.

Tout le reste est à la hauteur des performances 
de la voiture. Les freins sont remarquables, avec 
une pédale d'une fermeté rassurante, même à 
froid et, malgré le mauvais rayon de braquage, la 
direction est parfaitement équilibrée. La seule 
chose que j'ai en commun avec son ancien pilote 
est le souhait de ne pas dépasser mes limites, si 
bien qu'explorer celles de cette machine — en 
particulier sur route publique — ne semble pas 
vraiment adéquat. J'en ressens assez pour 

158   Classic & Sports Car   Hors-Série Jaguar

Période/Production 1954-1957 / 62 ex.  
(plus 16 XKSS)
Construction semi-monocoque en magnésium, 
avec berceau tubulaire avant en acier
Moteur fonte, culasse alliage, six-cyl. en ligne, 
2 ACT, 3 442 cm3, culasse "crossflow", 
3 carbus Weber DC03 double-corps
Puissance maxi 250 ch à 6 000 tr/min 
Couple maxi 34,3 mkg à 4 500 tr/min 
Transmission 4 rapports manuels 
synchronisés, propulsion, différentiel 
autobloquant
Suspension ind. à l’av par triangles, barres de 
torsion longitudinales, barre antiroulis ; pont 
ar rigide, bras tirés, barre de torsion 
transversale ; am télescopiques av/ar
Direction à crémaillère
Freins à disques (324 mm), servo Plessey à 
pompe commandée par la boîte de vitesses
Lxlxh 3 910 x 1 660 x 1 120 mm
Empattement 2 300 mm 
Poids 875 kg 
0-100 km/h 4,7 sec. 
Vitesse maxi 260 km/h (en fonction du 
rapport de pont) 
Prix neuve 3 633 £ (1954) 
Cote à partir de 6 millions €

JAGUAR TYPE D

Balme filant sur une route des Borders ; 
A gauche : la direction est d'une fermeté 
rassurante ; la Type D de retour à Edington 
Mains ;  la tombe de Clark, à Chirnside.
Ci-dessous :  le moteur XK.



comprendre  que l'arrière de cette Type D pour-
rait souhaiter prendre son indépendance et, 
compte tenu des performances impressionnantes 
de la voiture, il n'est guère étonnant que le futur 
Champion du monde l'ait traitée avec respect.

Considérant qu'elle fait aujourd'hui partie des 
meilleures compétitrices en courses historiques, 
il est incroyable de penser que j'ai couvert plus de 
100 km de petites routes, autour de Chirnside, 
Charterhall et Duns. Même dans la rue principale 
du village, sous les exclamations des écoliers, la 
température d'eau reste stable et le compor-
tement impeccable. Le confort est ferme mais, 
même après avoir conduit sur les petites routes de 
la région, je suis en pleine forme. Quelques fortes 
averses essayent de me perturber, mais ne m'at-
teignent pas tant que nous roulons. Toutefois, une 
fois à l'arrêt devant la pendule dédiée à Jim Clark, 
à Chirnside, je suis instantanément trempé.

Pendant la saison 1958, Clark a pris part à 20 
courses et les a toutes terminées, remportant 12 
fois la victoire. Le dernier meeting auquel il a 
participé était sur le circuit de Charterhall, avec 
trois victoires. Mais c'est sa toute dernière course 
ici, le 28 septembre, qui l'a vraiment décidé à 
poursuivre une carrière en sport automobile, 
contre les souhaits de ses parents. David Murray 

avait engagé Ron Flockhart et Innes Ireland dans 
une Type D et une Tojeiro Jaguar de l'Ecurie 
Ecosse. Tous deux bénéficiaient des derniers 
Dunlop R5, alors que Clark devait se contenter 
des R3 dépassés. Malgré ce handicap, il a piloté la 
Type D de l'écurie Reivers aux limites de ses pos-
sibilités — probablement pour la première fois 
— en réussissant à rester au contact des deux voi-
tures largement supérieures de l'Ecurie Ecosse, 
tant dans l'épreuve sport que Formule Libre. 
Dans la deuxième course, Ireland partait en tête-
à-queue, laissant la deuxième place à Jimmy, juste 
derrière Flockhart, pilote expérimenté. Comme 
Clark l'a ensuite écrit dans sa biographie : "Ces 
deux courses m'ont donné une grande confiance, car 
j'ai compris que je pouvais me mesurer à des pilotes de 
ce niveau, en pilotant la Type D à la limite tout en 
réussissant à ne pas me laisser distancer."

Cette Jaguar d'occasion déterminait donc le 
futur du jeune fermier du Berwickshire. Pour 
moi, en plus de l'incroyable privilège dont j'ai 
bénéficié, ces quelques heures m'ont rappelé la 
joie intense que provoque le pilotage d'une voi-
ture rapide sur des routes désertes. Et m'ont rap-
pelé aussi que, avant la fin de l'année 1968, mes 
deux héros de ce jour-là à Silverstone — mon 
père et Jim Clark — avaient disparu.
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"SUR LES ROUTES DROITES, IL EST FACILE 
D'IDENTIFIER LE PEDIGREE DU MANS"



LA PLUS 
MYTHIQUE 
DES TYPE E
James Page prend le volant de la Jaguar Type E qui a provoqué la 
naissance des versions Lightweight. Nous retrouvons la légendaire 
4 WPD à Goodwood, sur la piste de ses premiers exploits.    PHOTOS TONY BAKER



JAGUAR TYPE LIGHTWEIGHT 
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D
ernières instructions et me voilà 
sanglé. N’enfonce pas l’accéléra-
teur,  l ibère  la  puissance 
progressivement. Et jette un 
coup d’œil à la jauge de pression 
d’essence, les injecteurs ont 
besoin d’un cert ain flux pour 

fonctionner correctement. La dernière chose 
que l’on souhaite est de percer un piston à cause 
d’un mélange pauvre.

Contact, démarreur et le six-cylindres prend 
vie instantanément. Une fois la porte claquée, 
me voilà seul. J’entrouvre la vitre en plexi et 
regarde les instruments : tout semble en ordre 
dans cet habitacle étonnamment standard qui 
comporte encore son volant à fine jante bois, ce 
qui surprend de la part d’une machine encore 
utilisée en compétition historique.

Il ne reste plus beaucoup de temps de piste. 
Les commissaires me font signe d’y aller. 
Première, l’embrayage est remarquablement 
léger, et j’accélère vers le virage de Madgwick. Je 
le passe à vitesse raisonnable dans un premier 
temps, puis appuie progressivement sur l’accélé-
rateur jusqu’au virage de Fordwater. La pression 

d’essence semble bonne. Je passe les courbes de 
St Mary et Lavant, puis accélère à nouveau dans 
la ligne droite. On m’a prévenu que les freins ne 
sont pas le point fort de la voiture, si bien que je 
prends une marge avant d’aborder Woodcote et 
de passer la chicane.

À fond à nouveau en passant devant les stands : 
l’accélération semble inépuisable. Je passe 
Madgwick un peu plus vite et sens la Type E 
commencer à prendre vie. Elle est ma gni fi-
quement équilibrée, légère, prévisible et facile à 
ces allures raisonnables. Pour tester ses réactions 
à vitesse plus élevée, il faudrait être prêt à la 
mettre franchement en dérive, et quelques tours 
sur un circuit qui pardonne aussi peu que 
Goodwood sont insuffisants pour ce genre de 
tentative, au volant d’une aussi précieuse et 

coûteuse machine. Je freine un peu plus tard 
pour St Mary, en donnant un coup de gaz en 
rétrogradant. La disposition des pédales s’y prête 
ma gni fi quement, et le moteur répond instanta-
nément. Je pousse un peu plus les régimes sur 
chaque rapport, laissant le moteur libérer sa 
puissante sonorité. Woodcote est négocié plus 
ra pi dement, et en route pour un tour de plus.

Je remarque que la jauge de pression d’essence 
baisse. Au prochain tour, je devrais m’arrêter au 
stand ; la tentation est grande de continuer,  
d’accélérer le rythme, mais la priorité absolue est 
de rendre la voiture sans aucun dommage.  
C’est une brève prise en mains, mais quel  
privilège de piloter cette Type E, sans doute  
la plus fabuleuse de toutes !

L’histoire de cette voiture débute au moment 
du lancement de la Type E. Alors que Jaguar se 
prépare à dévoiler le modèle au Salon de Genève 
de mars 1961, “Lofty” England (directeur spor-
tif et après-vente Jaguar) dresse une liste 
d’acheteurs pour les premières voitures : le tout 
premier exemplaire sera strictement de série et 
lui sera destiné ; le deuxième et le troisième sont 
des cabriolets dotés de “modifications moteur”, 

De haut en bas : le numéro de 
plaque confirme l’ancienneté 
(“0006”), ainsi que les 
lubrifiants et jeux aux 
soupapes ; la prise d’air de 
coffre est là pour refroidir 
les freins arrière inboard, 
pas des plus efficaces. 
A droite à Goodwood, 
lieu de ses exploits.

“A NOUVEAU À FOND 
DEVANT LES STANDS : 
L’ACCÉLÉRATION 
SEMBLE INÉPUISABLE”
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A gauche, Graham Hill et 
4 WPD à la poursuite de Jack 
Sears et sa 250 GTO à 
Mallory Park, le 13 juillet 
1963. Hill va gagner. 
Ci-dessus, compte-tours 
Stack moderne ; le moteur 
peut monter à 7 000 tr/mn.
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De haut en bas : Tullius et la 
V12 Group 44 en route pour les 
honneurs en 1975 ; la Type E de 
Huffaker était semblable à part 
la livrée, les jantes et l’arceau ; 
Clements sortant du premier 
virage de Goodwood.

Force 44
Quand British Leyland a voulu relancer les ventes 
aux États-Unis et que Group 44 a eu besoin d’une 
nouvelle machine, il en a résulté cette Type E spéciale. 
Alastair Clements prend le volant à Goodwood.
PHOTOS JAMES MANN/STEVE HAVELOCK

TYPE E V12 GROUP 44
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E
nfoncez l’embrayage (dia ble-
ment ferme !), puis un bref coup 
d’accélérateur pour éclaircir les 
quatre Stromberg (quel raffut !) 
et relâchez la pédale de gauche. 
Le cœur battant : le seul essai a 
été du paddock à la ligne de 

départ. Le feu passe au vert et nous voilà partis : 
pas de crissement de pneu et de toute façon vous 
ne l’entendriez pas, à cause du vacarme des 
échappements latéraux. Une petite bosse 
provoque le heurt de mon épaule gauche contre 
l’arceau, et voilà le premier virage à droite. J’ai 
freiné trop fort (cette voiture est dotée de quatre 
disques ventilés avant de V12 standard), donc je 
réaccélère tout de suite.

Vous pourriez attendre une direction dure, 
avec le petit volant et les gros pneus (Avon 
235 mm à l’avant, 250 à l’arrière), mais l’assis-
tance de la version route est toujours là, si bien 
qu’elle est précise et étonnamment légère, avec 
de bonnes sensations. Il ne s’agit d’ailleurs pas 
d’explorer les limites, mais simplement de ne pas 
accidenter cette pièce unique de l’histoire de 
Jaguar, et de donner un spectacle décent à la 
foule du Festival of Speed de Goodwood. Le 
premier objectif est facilité par l’énorme adhé-
rence de la voiture et son étonnante facilité de 
conduite. Pour le deuxième, dès que vous êtes en 
ligne droite vous pouvez libérer toute la fureur 
dont le V12 (réputé autour de 450 ch) est 
capable, accompagné d’une sonorité de 
tonnerre.

J’enchaîne les rapports (la commande 
accroche un peu, mais elle est assez précise et 
légère), et passe sous le pont après la courte ligne 
droite : elle accélère vraiment fort, même avec 
un régime limité “à environ 5 000 tours”, selon 
Dave Withers, le mécanicien de Jaguar 
Heritage. À l’époque, l’aiguille du compte-tour 
Jones pouvait en prendre 1 500 de plus. Malgré 
les derniers mots de Withers — “Ne la laisse pas 
t’impressionner” — je freine à nouveau trop éner-
giquement pour le bref virage à gauche de 
Molecomb, mais c’est une bonne occasion pour 
quelques rétrogradages et leurs bruyants coups 
de gaz. Puis c’est de nouveau la pédale d’accélé-
rateur, ramassé derrière le saute-vent en 
direction des esses de “Cheese Grater”, puis 
dernière accélération (et un écart alarmant de 
l’arrière au sommet de la crête), avant la ligne 
d’arrivée. Dans la zone d’attente, entre une XJ13 
et une XJR-9, éteindre la pompe à essence et les 
ventilateurs auxiliaires pour ne pas vider la 
batterie. Et respirer ! Cela n’a duré qu’une ou 
deux minutes (bien loin du record de Nick 
Heidfeld en 41,6 s), mais a suffi pour constater à 
quel point cette Type E Group 44 était une 
redoutable compétitrice, et l’est toujours.

Pour mieux comprendre son histoire, il faut 
interroger Bob Tullius, fondateur de Group 44, 

“NE PAS ACCIDENTER 
CETTE PIÈCE UNIQUE, 
ET DONNER À LA FOULE 
DE GOODWOOD UN 
SPECTACLE DÉCENT”



“LA COURSE 
N’ÉTAIT PAS 
TERMINÉE ET 
DÉJÀ LA FOULE 
ENVAHISSAIT
LA PISTE”
Cette impressionnante XJR-9 a apporté à Jaguar sa 
première victoire au Mans depuis la Type D. James Page 
prend place à côté d’Andy Wallace, un des trois vainqueurs 
de 1988, et lui fait raconter sa course.                                     
PHOTOS TONY BAKER
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V
isiblement, Andy Wallace 
commence à se faire plaisir. C’est 
peut-être sa séance la plus longue 
depuis longtemps au volant de la 
célèbre Jaguar XJR-9 et, chaque 
fois qu’il passe devant nous, le 
rugissement du V12 de 7 litres est 

de plus en plus strident. Quand il s’arrête enfin 
au stand, ce n’est pas pour mettre un terme à l’es-
sai. “Monte,” crie-t-il. “les pneus sont bien 
chauds…” Je me glisse dans l’ersatz de “baquet 
passager”, la structure me poussant les pieds vers 
la pédale d’embrayage. Wallace enclenche la 
première et démarre. Pendant quelques minutes, 
j’essaye de m’arcbouter sur une sorte de position 
respectable, avant de laisser aller et de profiter 
du moment.

Seconde, et l’accélérateur libère 750 ch ; pas de 
pause, pas de temps mort dû aux longs rapports 
de boîte du Mans, la voiture s’envole, tout simple-
ment. Virage à gauche serré, troisième rapport 
sur quelques dizaines de mètres puis un autre 
gauche suivi d’une chicane étroite ; la Jaguar 
change de direction aussi vite que les mains de 
Wallace peuvent se déplacer. Passage rapide en 
quatrième et nous voilà dans la ligne droite. Tout 
en essayant de résister aux forces qui m’agitent en 
tous sens, je jette un œil au compte-tours. Wallace 
affirme qu’il peut monter jusqu’à 7 000 tr/mn, 
mais sur les rapports intermédiaires il ne dépasse 
pas 6 000 tr/mn. Même sans emprunter la 
chicane qui coupe la ligne droite, le circuit de 
Blyton Park ne permet pas à cette machine spec-
taculaire de s’exprimer pleinement, mais elle peut 
tout de même sortir les griffes. Les performances 
sont telles qu’elles vous laissent sans voix ; tout 
simplement irréelles, elles vous tétanisent. Et le 
bruit… Freinage pour le gauche serré au bout du 
circuit. Wallace exploite le couple fantastique et 
rejoint le gauche suivant en troisième, avant de 
passer la quatrième pour l’enchaînement rapide 
droite-gauche-droite qui complète un tour.

C’est une expérience d’une violence fabuleuse 
— bruyante, rapide et excitante — difficile à 

mettre en relation avec les 24 Heures du Mans 
elles-mêmes. S’imaginer dans cette voiture 
heure après heure, la nuit, parmi des dizaines de 
voitures plus lentes, dépasse l’entendement. Une 
façon de se rappeler qu’il ne faut pas confondre 
ceux qui pilotent des voitures de course, et les 
vrais pilotes de course !

Au début de 1987, Andy Wallace fait partie 
des seconds. Champion d’Angleterre 1986 de 
Formule 3, il s’est rendu à la fin de l’année au 
Grand Prix de Macau qu’il a remporté, battant 
au passage Jan Lammers qui est sur le point de 
rejoindre l’équipe Jaguar. Selon Wallace, le 
pilote Hollandais a parlé en sa faveur et il reçoit 
un appel de Roger Silman, de TWR, lui deman-
dant s’il serait d’accord d’être pilote de réserve 
au Mans. Wallace, qui a alors le regard tourné 
vers la Formule 1, décline pour finalement souf-
frir une saison irrégulière en Formule 3000, avec 
un budget limité. À la fin de 1987, Silman l’ap-
pelle à nouveau et, cette fois, Wallace accepte la 
proposition.

“Nous nous sommes rendus au Paul Ricard,” 
rappelle-t-il. “La voiture la plus rapide que j’avais 
pilotée jusque-là était une Formule 3000, qui est 
assez petite et légère comparé à cette voiture. À 
l’époque, la Jaguar semblait énorme ! Le plus 
frappant était son profilage aérodynamique, 
domaine qui était le point fort de Tony Southgate, 
le concepteur. Sur la ligne droite, la voiture ne 
cessait d’accélérer et je me disais, “nom de dieu !”.

Nous avons utilisé des pneus radiaux toute 
l’année mais, à cause des vitesses atteintes 
au Mans, nous avons dû passer aux diagonaux. Ils 
ont moins de motricité, moins de capacité de 
freinage et sont moins précis. Donc vous vous 
retrouvez à plus de 300 km/h au volant d’une 
voiture qui entame un mouvement de lacet et 
vous essayez de la rattraper, mais c’est particuliè-
rement difficile.”

Heureusement, Wallace peut profiter de l’ex-
périence de ses coéquipiers : “Jan m’a dit 
“laisse-la faire, sans mouvement brusque”. Vous 
essayez donc de vous immerger dans cette 
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Ci-dessous, de g à d : 
tringlerie de levier de 
vitesses ; marquages 
arrière seulement 
au Mans ; arrêt au 
stand en 1988 ; notez 
les voyants rouges sur 
le boîtier supérieur.

Les trois Jaguar rescapées 
se regroupent à l’arrivée, 
Lammers devant celles de 
Daly/Cogan/Perkins et 
Sullivan/Jones/Cobb.
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JAGUAR 
XJR-9

“SUR LA LIGNE DROITE, LA VOITURE 

NE CESSAIT D’ACCÉLÉRER ET JE ME 

DISAIS “NOM DE DIEU !”
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JAGUAR 
XJR-9

“AU BOUT DES HUNAUDIÈRES, IL 
FALLAIT FAIRE ATTENTION DE NE 
PAS DÉTRUIRE LES DISQUES”
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