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es gens dont tu parles, comme Jacques Potherat, il faut que tu précises
qui ils sont. Tout le monde ne les a pas connus. » Ce commentaire de
Christophe Gaillard, rédacteur en chef du magazine, m’a fait réfléchir.
Il faisait allusion à l’article préparé en hommage à Marc Nicolosi,
dans notre dernier numéro, et il était évidemment justifié.

RÉDACTION

Surtout, il soulignait que l’influence de ces personnages, dont les réflexions
iconoclastes ont accompagné toute une génération, va s’estomper. Pourtant, leur
témoignage était précieux car ils avaient connu les automobiles anciennes alors
qu’elles n’étaient appréciées que par de rares originaux. Leurs critères de jugement
étaient purement automobiles : qualités routières, particularités techniques, beauté
esthétique. Ils nous ont appris à avoir la passion de l’utilisation, à distinguer
les “bonnes” des “mauvaises” voitures (fussent-elles de marques prestigieuses),
à faire la différence entre un moteur double arbre et un “tristement latéral”.
La trousse à outils d’origine était un concept inconnu, ils se contrefichaient
des “matching numbers” et ce qu’ils aimaient, c’était mettre les mains dans le
cambouis pour partir en balade au volant de ces machines d’un autre âge.
Depuis cet âge d’or, les choses ont évolué et les concours d’élégance en vogue
tendent à faire de l’automobile un objet statique d’adoration. Aujourd’hui,
le livre Restaurer pour rouler aurait peut-être pour titre Restaurer pour
exposer et serait écrit par un distingué membre de jury de tels concours.
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Pourtant, tout n’est pas perdu, loin s’en faut et nombreux sont ceux qui
utilisent leur voiture, y compris vers de lointaines destinations. La mentalité des
“pionniers” reste bien vivante et se traduit aussi par l’attirance de générations plus
jeunes vers des voitures plus récentes, l’envie de rouler étant une des premières
motivations d’achat. Certains prix à la baisse pourront même les encourager.
Alors avec Rétromobile et le printemps en ligne de mire, les rêves
vont pouvoir s’assouvir et les voitures sortir des garages.
Bonne route !
Serge Cordey

scordey@cormedia.fr
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Créé en 1974, AMV vous propose une gamme de produits d'assurance auto et moto anciennes
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MYANMAR
(BURMA)

MYANMAR
(BURMA)

19 jours
3170 Km

INSTANTANÉ
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©FRANÇOIS & LÉO HAASE

DAF EN GLISSE
Depuis que le pilote Claude Simon a prouvé dans les
années 1960 que les Daf avaient leur place en
compétition, les petites hollandaises se retrouvent
régulièrement à Serre-Chevalier pour surfer sur la
glace. En 2020, elles étaient 22, pilotées par 53 pilotes
tous réunis sur cette image. On n’a encore pas trouvé
mieux pour débuter une nouvelle année !
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RÉTROMOBILE

© Musée Tatra

RÉTROMOBILE 2020
TATRA, BERTONE
ET LES TRACTEURS
EN VEDETTE

Entre tracteurs, rétrospective
Tatra ou les concept-cars Bertone,
l’équipe de Rétromobile s’est
encore démenée en 2020 pour
trouver des thèmes originaux. Le
Salon s’agrandit encore avec
4 000  m2 supplémentaires et
accueille toujours des clubs, libraires et
les plus importants marchands de la planète.
Un rendez-vous une fois de plus incontournable.

BERTONE

©Bertone

Le carrossier Bertone, passé tout près de la disparition en 2015,
est l’un des noms les plus importants du design automobile italien.
Il sera mis à l’honneur à Rétromobile grâce à une exposition d’une
dizaine de concept-cars rarement vus dans notre pays. Neuf
marques seront représentées dans le hall 2 : citons notamment la
Ramarro Corvette de 1984, La Volvo Tundra de 1979, la Ferrari
Rainbow de 1976 ou encore la Lamborghini Genesis de 1988.

LA MCLAREN F1
CHEZ RICHARD MILLE

Les origines de la plus célèbre
marque tchécoslovaque remontent
à 1897 avec la création de
Nesselsdorf, qui produit quelques
modèles remarquables avant 1914.
C’est en 1920 qu’elle adopte le
nom Tatra. Entre les deux guerres
elle marque définitivement
l’histoire de l’automobile grâce
aux créations de l’ingénieur
Hans Ledwinka. Citons bien sûr la T77, première limousine aérodynamique
du monde mais aussi la V570, qui inspira profondément le Docteur Porsche
lorsqu’il conçut la Volkswagen. Grâce au musée Tatra de Koprivnice, le Manoir
de l’automobile de Lohéac et le spécialiste tchèque de la restauration des Tatra,
l’atelier Ecorra, 12 voitures ont pu être réunies mais aussi des documents
jamais vus en France. Il sera particulièrement question du tour du monde
réalisé en T87 par Jiří Hanzelka et Miroslav Zikmund entre 1948 et 1950.
Une occasion unique pour les nombreux amateurs de cette marque mythique.
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©McLaren

RÉTROSPECTIVE TATRA

Elle est celle que tous les passionnés rêvent de conduire un jour.
Œuvre ultime de l’ingénieur Gordon Murray, motorisée par un
fabuleux V12 BMW atmosphérique, cette supercar de route a
également remporté les 24 Heures du Mans 1995 dans sa version
GTR. Elle sera présentée en plusieurs exemplaires sur le stand
toujours très bien mis en scène de l’horloger Richard Mille.

LES CONSTRUCTEURS
TOUJOURS BIEN
PRÉSENTS
©Volkswagen

©Man

Si BMW et Mercedes ne sont pas de la
partie cette année, les constructeurs
seront encore une fois nombreux
avec cette année un nouveau venu,
Volkswagen utilitaires, venu fêter
l’anniversaire du Combi. Citroën
fera honneur au demi-siècle de la
GS et DS à celui de la SM. Peugeot
rendra hommage aux 60 ans de la
404, tandis que Skoda revient pour
célébrer ses 120 ans. Renault exposera
des modèles sélectionnés par ses
internautes. Enfin, on note également
le retour de Porsche et la présence
d’Aston Martin Works, Bugatti et
Fiat Chrysler Héritage, dont on ne
connaît pas encore le programme à
l’heure où nous écrivons ces lignes.

LES YOUNGTIMERS
Comme à son habitude, nos confrères du magazine Youngtimers présenteront
un large plateau de voitures. Cette année la thématique en sera les sportives
mythiques des années 1990 avec six nationalités représentées, depuis la
Corvette ZR1 américaine jusqu’à la Honda Integra japonaise en passant par
la Lotus Elise britannique ou encore la Renault Clio Williams française.

L’AVENTURE DES TRACTEURS

©Denis Meunier

De plus en plus appréciés en collection, les tracteurs
racontent l’histoire de la mécanisation de l’agriculture
depuis le début du XXe siècle. Ils évoquent également
de nombreux souvenirs pour ceux qui ont vécu à la
campagne ou y ont séjourné pour les vacances. C’est donc
un immense morceau de patrimoine qui prend vie dans le
Hall 3 avec 28 exemplaires exposés sur 1 000 m 2, dont
certains datent du début du XXe siècle. On y comptera des
Renault, Fordson, et des Citroën, mais aussi des Volvo,
Lamborghini, Alfa Romeo et même Aston Martin/David
Brown, autant de constructeurs qui ont apporté leur pierre
à l’histoire rarement contée du machinisme agricole.

DES NOMBREUSES ANIMATIONS

Parmi les animations, plusieurs séances d’autographes de
grands pilotes seront proposées sur le stand de la FFSA. Le
plateau de voitures à vendre à moins de 25 000 € sera agrandi
et reconduit, tandis que des ateliers vont être organisés en
partenariat avec la FFVE dans le hall 1. Des thèmes tels que
« comment choisir son véhicule de collection » ou « comment
en prendre soin » seront l’occasion pour des spécialistes
d’intervenir sur des créneaux définis. Enfin plusieurs véhicules
seront en démonstration à l’extérieur : des ancêtres présentés
par le club des Teufteuf, un char AMX 13 VCI présenté par
le Musée des Blindés de Saumur, et deux motos anciennes
présentées par le Vintage Revival et un passionné tchèque.
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©Club Vedette

©Musée des blindés de Saumur

ET AUSSI

RÉTROMOBILE PRATIQUE

Comme chaque année, Lukas Hüni
va une fois de plus impressionner
avec un stand exceptionnel consacré
à la marque Alfa Romeo. Artcurial
organisera évidemment sa grande
vente annuelle (voir page 109) tandis
que le club Vedette présentera une
rarissime Simca Do Brasil Emisul (photo),
la plus évoluée des Chambord, dotée
d’un V8 à arbres à cames en tête.

DU 5 AU 9 FÉVRIER
PARIS EXPO, Porte de Versailles, pavillons 1, 2 et 3
• Horaires
		 Mercredi, vendredi : de 10 à 22 h
		 Jeudi, samedi, dimanche : de 10 à 19 h
• Tarifs
		 Entrée 23 € (19 € sur Internet jusqu'au 28/01)
		 Gratuit pour les moins de 12 ans
• Site Internet
www.retromobile.com

VENEZ NOUS
RENDRE VISITE !
Classic & Sports Car
sera bien entendu
présent à Rétromobile
sur le stand 2.2 E 027.
L’occasion de venir
échanger avec toute
l’équipe et vous
procurer les numéros
manquants !

Ex-John Starkey, un des 500 premiers
exemplaires produits
PORSCHE 911 2.7 CARRERA RS
TOURING 1972
No. châssis: 9113600214
No. moteur: 6630233
550,000 – 650,000€

Ex auto d’usine, Giulio Foresti / Carl Junker,
victorieuse au Grand Prix d’Australie 1931
BUGATTI TYPE 39 GRAND PRIX 1925
No. châssis: 4607
1,050,000 – 1,400,000€

Préparation moteur Conrero, numéro de moteur et
châssis concordants, éligible aux Mille Miglia, un
des 40 exemplaires produits, aux mains du même
propriétaire depuis plus de 25 ans
ALFA ROMEO 1900C SUPER SPRINT
ZAGATO 1955
No. châssis: AR 1900C.02062
750,000 – 1,000,000€

Catalogue visible en ligne
Vente d’Automobiles de Collection et Automobilia
Paris, France | 6 Février 2020

CATALOGUE EN LIGNE

RENSEIGNEMENTS

bonhams.com/grandpalais

Philip Kantor
+32 (0) 476 879 471

Après la spectaculaire vente
aux enchères du Grand
Palais en 2019, Bonhams est
heureux d’annoncer le retour
à ce lieu magique et riche en
histoire automobile.

Paul Gaucher
+33 1 42 61 10 11
eurocars@bonhams.com

Propriété de Geoffrey St John, célèbre
collectionneur Bugatti, pendant près de
55 ans; Ex-auto d’usine, Guy Bourriat/
Louis Chiron, 24 Heures du Mans 1932
BUGATTI TYPE 55 SUPERSPORT 1931
Carrosserie Figoni, Paris
No. châssis: 55221
No. moteur: 26 (ex-châssis 55223)
Estimation sur demande

RÉTROMOBILE
INTERVIEW JEAN-SÉBASTIEN GUICHAOUA
Directeur de Rétromobile

©Comexposium

« En 2020, nous espérons un nouveau
record de fréquentation »
Depuis la fin de l’année
2018, Jean-Sebastien
Guichaoua dirige
Rétromobile. Il revient
sur l’édition 2020 et
sur les perspectives
de développement du
plus important salon
français consacré à
la voiture ancienne.

Rétromobile a reçu en 2019 à
Londres le prix du « Motoring
Event of the Year », quelle
signification revêt-il pour
vous ?
Je ne m’y attendais pas du tout, je
n’avais même pas prévu de me
rendre à cet évènement à
l’origine ! C’est une formidable
reconnaissance par rapport au
travail effectué par la petite
équipe de Rétromobile. Cela
nous donne une belle visibilité au
niveau international. Nous avons
reçu des félicitations venues du
monde entier. Que de chemin
parcouru depuis 1976 : le premier
Salon à la Bastille, c’était 3 000
visiteurs et 20 exposants !

PROPOS RECUEILLIS PAR
CAMILLE PINET

CSC : La fin d’année a été
marquée par le décès de Marc
Nicolosi, avez-vous prévu
un hommage particulier à
l’occasion de l’édition 2020 ?
Jean- Sébastien G uichaoua : A
l’heure où nous parlons je ne le
sais pas encore car cela dépend
de la volonté de sa veuve. Si elle
souhaite rester discrète nous le
respecterons bien entendu. Marc
était évidemment l’incarnation du
Salon et une figure incontournable
du monde de la collection : sans lui
il n’y aurait pas de Rétromobile.
J’avais d’ailleurs eu la chance de
le rencontrer une fois juste avant
l’édition 2019 et d’échanger avec
lui.
Parmi toutes les expositions
prévues cette année, quelle a
été la plus difficile à organiser ?
Jusqu’au dernier moment, nous
avons cr u qu’il ne serait pas
possible d’exposer les concepts
Ber tone, u ne a n imat ion su r
laquelle nous travaillons depuis
deux ans avec l’ASI. Cet équivalent
italien de la FFVE a racheté une
partie de la collection Bertone lors
de sa vente en 2015 et nous a aidés
jusqu’au bout, mais il a été très
difficile d’obtenir les autorisations
de sortie du territoire de la part du
ministère de la culture italien.
Nous savons que l’exposition
Leonard de Vinci qui a lieu en ce
moment au Louvre a rencontré le
même gen re de problème s.
Concernant les tracteurs, Thierry
Farges (responsable évènementiel
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exposant des véhicules coûtant
plusieurs millions d’euros mais
nous proposons également un
plateau de véhicules à vendre à
mo i n s d e 25 0 0 0 € , d e s
Youngtimers et nous réservons
une place aux clubs. Nous essayons
de proposer un salon qui s’adresse
aussi bien aux plus gros acheteurs
de la planète qu’à Monsieur
Tout-le-monde.

de Rét romobile N.D.L.R.) a
jusqu’au bout cherché des modèles
rares pour enrichir notre plateau
de 28 exempla i res. I l s’ag it
d’ailleurs de sa dernière édition
« officielle » puisqu’il part à la
retraite cette année après près de
40 ans consacrés au Salon. Nous
e spéron s cependa nt qu’i l
continuera à nous conseiller.
Comment se place Rétromobile
parmi tous les salons
internationaux ?
Nous ne sommes évidemment pas
le plus grand, surtout en
c o mp a r a i s o n de s g r a nd s
évènements allemands, mais nous
sommes le seul important à être
organisé dans une capitale
européenne. Avec 76 000 m 2 ,
nous continuons à nous agrandir
et nous espérons battre encore un

nouveau record de fréquentation
cette année. À l’heure où nous
parlons, 600 exposants ont déjà
signé : marchands, constructeur,
distributeurs de pièces. Chaque
année, nous essayons de cultiver
notre différence en présentant
des véhicules rarement vus. Nous
sommes aussi les seuls à proposer
une galerie d’art istes aussi
importante. Nous essayons de
faire en sorte que le visiteur se
sente bien par exemple en
aménageant des allées plus larges.
Avec le temps, Rétromobile
a acquis la réputation d’être
un peu élitiste, comment
réagissez-vous à cette
accusation ?
Nous essayons de trouver une
harmonie. Évidemment dans le
hall 1 on trouve des marchands

Justement, où en sont vos
projets de développement
de la marque Rétromobile
à l’international ?
Nous travaillons toujours sur la
question, mais pour l’instant c’est
encore un projet. Nous étudions
notamment le marché aux EtatsUnis, où il n’existe pas à l’heure
act uelle de grand salon de
l’automobile ancienne équivalent.
Ces dernières années ont vu
le développement de très
nombreux salons de la voiture
ancienne en région.
Comment analysez-vous
ce développement ?
N’y en a-t-il pas trop ?
Pour nous c’est une excellente
chose, qui témoigne de la bonne
santé du monde de l’automobile
ancienne : en France nous
comptons près de 6 500 rendezvous qui lui sont consacrés par an.
Cela montre que la flamme n’est
pas prête de s’éteindre. Je me suis
rendu év idem ment à ce s
évènements et j’ai parlé avec leurs
organisateurs. Je pense que nous
sommes complémentaires, il n’y a
pas de concurrence, chacun
exploite sa spécialité.

black goose - horlogerie automobile

« CHRONO DES PISTES - CHRONO DES VILLES »
Chez Black Goose, nous n’avons pas la prétention de changer le monde
horloger mais de proposer des montres différentes, comme vous...
Car si vous possédez une Black Goose, nous partageons :
Une passion, des valeurs et une quête d’authenticité.
La passion d’un style, d’une époque, d’une philosophie...
La passion des automobiles classiques avec du caractère et qui
vrombissent,...
La passion des balades en voiture, des petites routes de montagnes et des
dimanches sous le capot.
Nos valeurs sont de préférer l’élégance à l’ostentatoire.
Nos valeurs sont le reflet de rencontres entre passionnés.
Nos valeurs sont de produire uniquement en série limitée.
Notre authenticité, c’est le choix d’avoir notre propre atelier en France
pour concevoir et créer nos montres depuis 3 années.
Notre authenticité, c’est aussi de travailler avec une maison horlogère
Française de plus de 70 ans.
Notre authenticité, c’est d’être une marque familiale à taille humaine,
née de la passion d’un designer automobile.
Si vous ne possédez pas une Black Goose et que vous partagez nos
valeurs...

Votre nouvelle montre vous attend ...

Chronograph VELOCE

Carrure en acier 316L, diamètre 40mm.
La Veloce est animée par un mouvement quartz à double
complication chronographe et affichage 24h.
Précise, elle vous sera indispensable en spéciale de montagne,
mais elle saura se faire élégante à votre poignet ...
Elle est assemblée en France et produite
en seulement 100 exemplaires.

Venez l’essayer lors des salons
Rétromobile et Baselworld 2020

www.blackgoo se-watches .c om
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LA P’TITE
PILOTE
EN 2020

Agenda sportif
Courses, salons, expositions
JANVIER 2020
25 12 Heures sur glace,
Épreuve d’endurance pour tractions
sur circuit de glace
www.circuitserrechevalier.com
26-29 Rallye Neige & Glace dans
le Vercors, www.zaniroli.com
23-26 Winter Marathon dans les
Dolomites, www.wintermarathon.it
29-2 février Exposition
Festival automobile
international aux Invalides,
www.festivalautomobile.com
29-5 février
Rallye de Monte-Carlo
Historique, rallye de régularité,
www.acm.mc
31-2 février Bremen Classic
Motorshow, Salon d’automobiles
anciennes; www.classicmotorshow.de

J

amais à court d’imagination, l’organisateur La P’tite Pilote vient de dévoiler
son programme 2020 composé presque
entièrement de nouveaux rendez-vous
originaux. La saison débutera le 14 mars
avec une édition du « Rally Familly », un
évènement d’une journée dans le Perche ou
le Vexin comptant de nombreuses animations ludiques : épreuves de navigation, de
régularité, chasses aux trésors, énigmes
à résoudre… Un classement sera réalisé à
l’issue de chaque rallye avec une remise de
prix. À noter qu’une date le 7 novembre
est également prévue. Plus longs, deux
rallyes seront proposés aux possesseurs
d’Autobianchientre les 28 et 29 mars et les
10 et 11 octobre. Les Autobianchi Classic
Challenge alternant entre grand tourisme
et épreuves ludiques se dérouleront dans le
pays d’Auge et en Champagne. Seul rescapé
des années précédentes, le Printemps aux
Ecuyers aura lieu pour la deuxième fois les 16
et 17 mai prochains. Il sera ouvert en priorité
aux Mini et Autobianchi mais un plateau sera
ouvert aux modèles d’avant 1985 pour ceux
qui ont déjà participé aux rallyes de l’organisateur. Du 22 au 26 juin aura lieu le premier
Drive Tour organisé avec l’agence 1827 et
réservé aux amateurs de golf. Le parcours

alterne en effet conduite et pratique de ce sport sur cinq
jours avec bien entendu des étapes sur les parcours du
Prieuré, de Fontainebleau, Magny-Cours, les Aisses et
Villeray. La French Road, programmée en Alsace du 25
au 27 septembre se propose d’allier gastronomie, patrimoine routier et architectural. Les inscriptions sont
ouvertes depuis le début du mois de janvier.
https://laptitepilote.com

© Camille Pinet

©Camille Pinet

LES ANCIENNES PLAQUES
SAUVÉES !

Les plaques du système FNI sur fond noir ou jaune devaient disparaître
en 2021, de quoi faire le désespoir de nombreux amateurs possédant
une ancienne encore immatriculée selon ce système disparu en 2009
pour les nouvelles immatriculations. Ces anciennes plaques font l’objet
d’une certaine passion sur Internet où des groupes de discussion se sont
créés pour repérer les plus anciennes encore en circulation. La bonne
nouvelle est tombée fin décembre : il n’est pour l’instant plus question
d’obliger les propriétaires de changer de numéro au profit du système SIV
l’année prochaine. Bien entendu, il faudra tout de même y passer en cas de
revente, mais on va encore pouvoir jouer pendant quelques années encore
au jeu de la datation, particulièrement en région, où elles pullulent encore.
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Une assurance
au trajet

L e m a r c h é d e l ’a s s u r a n c e
collection vient de s’enrichir
d’une nouvelle proposition de
la part de la société Ascar, qui
prend en compte l’utilisation du
véhicule. Elle prévoit le principe
d’une cotisation annuelle de
base réduite et de for faits
journaliers lorsque la voiture est
effectivement utilisée. L’assureur
cite l’exemple d’une Morgan 4/4
1800 d’une valeur de 55 000 €
assurée en « tous risques ». Sa
cotisation annuelle au repos
est de 499,20 € et le forfait
journalier de 9,90 €. Une solution
intéressante pour les voitures de
collections à prix élevé.
www.ascar-assurance.fr

FÉVRIER 2020
1-2 Sprint hivernal, Épreuve
de régularité sur circuit de glace ;
www.circuitserrechevalier.com
5-9 Rétromobile à Paris,
www.retromobile.com
27-1er mars Retro Classics
Stuttgart, www.retro-classics.de
29-1er mars Historic Auto,
Nantes, www.historic-auto.com
MARS 2020
7-8 Salon Champenois du
Véhicule de collection à
Reims, www.bce-reims.com
7-8 Rallye de Paris, rallye
sportif, www.rallystory.com
14 Rally Family,
https://laptitepilote.com
14 Ordre de Malte à Montlhéry,
www.parisautoevents.com
14-20 Rallye Maroc
Classic, régularité, www.
cyrilneveupromotion.com
20-22 Avignon Motor Festival,
Salon autos, motos, utilitaires,
www.avignon-motor-festival.com
21 Les collectionneurs ont du
coeur, www.parisautoevents.com
23-28 Maroc Historic Rally,
www.yl-historicrallyevents.com
25-1er avril Route des Andes,
randonnée en Patagonie,
www.rallystory.com
27-29 UnHommeUneFemme,
régularité,
www.happyfewracing.com
28-29 Autobianchi Classic
Challenge, https://laptitepilote.com
AVRIL 2020
4 God Save the Car and
the Motorcycle,
www.parisautoevents.com
4-5 10 000 tours du Castellet course
historique https://peterauto.peter.fr

TROIS QUESTIONS À VLADIMIR GRUDZINSKI,
PDG de Carjager

©Loïc Kernen
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Partenaire de Classic &
Sports Car France, Carjager
est à la fois une plateforme
digitale et un réseau dédiés
à l’automobile de collection.
Un an après son ouverture
au grand public, bilan d’étape
avec l’un des fondateurs.

les diffuser sur de nombreux sites
et nous qualifions tous les poten
tiels acheteurs. Nous proposons
les commissions les plus basses du
marché tout en assurant un suivi
complet jusqu’à l’immatriculation.
À Rétromobile, vous dévoilez
une nouvelle version de votre
site. Qu’apporte-t-elle de
nouveau ?
En plus des articles rédigés par
notre rédacteur en chef Paul
Clément Colin, fondateur de
Boîtier Rouge que nous avons
racheté, nous ouvrons désormais
notre média à des contributeurs
passionnés qui connaissent à fond
leur sujet : nous en avons sélec
tionné dix qui s’exprimeront dans
nos colonnes régulièrement. Grâce
à un partenariat avec Reezocar,
nous allons également donner accès

Le premier évènement du
programme 2020 de
HappyFewRacing est une
nouveauté. Du 27 au 29 mars
à La Croix Valmer, le rallye
UnHommeUneFemme sera
l’occasion pour les équipages
composés exclusivement
de couples de parcourir
l’arrière-pays varois. L’autre
nouveauté de l’année est le
Vater + Sohnprogrammé du
9 au 11 octobre, qui réunit
pères et fils à bord de Porsche.
www.happyfewracing.com

à 35 000 annonces de voitures ce qui
fera de CarJager le site spécialisé
proposant le plus d’automobiles de
collection au monde. Enfin, nous
proposerons un service de fi nan
cement de voitures de collection
sur dix ans sans premier loyer
important. Nous pensons que cela
intéressera particulièrement les
collectionneurs de Youngtimers.
Irez-vous à la rencontre des
collectionneurs cette année ?
Bien sûr : après Rétromobile nous
serons présents sur le Tour Auto
mais aussi au Mans Classic avec une
voiture engagée, à Goodwood et à
Epoqu’Auto. Nous soutenons éga
lement le Rallye d’Aumale qui aura
lieu les 4 et 5 avril. C’est important
pour nous de montrer que nous ne
sommes pas que digital !
www.carjager.com

TERRA DE CANOSSA

Pour sa dixième édition, le
rallye Terre di Canossa aura lieu
du 16 au 19 avril 2020. Le rallye
propose un véritable pèlerinage
dans l’Italie médiévale dans la
région où Matilde de Canossa
régnait au XIIe siècle. Le
départ est prévu à proximité
de Parme. Un parcours de
600 km dans les Apennins
avec notamment une étape
sur le circuit de Montenero est
prévu pour cet évènement dont
les émissions de gaz à effet
de serre seront compensées
par la plantation d’arbres.
https://canossa.com
©Mopar

© Nino Hamet

©MESSE BREMEN/Jan Rathke

CSC : Comment se porte
Carjager ?
V.G : L’année 2019 s’est très bien
passée. Nous avons réalisé une cen
taine d’achats et de vente pour nos
membres, ce qui est supérieur à nos
objectifs. Nous sommes capables
de couvrir tout le marché, depuis la
Citroën GS Pallas, notre plus petit
prix cette année, jusqu’à la Lancia
Flaminia Zagato. Quel que soit leur
budget, le retour de nos clients est
exceptionnel. Ils sont impression
nés par la capacité de Carjager de
leur proposer des voitures que l’on
ne trouve nulle part sur le marché.
Notre plateforme est reliée à 3 500
professionnels en Europe et toute
une communauté d’amateurs et
de collectionneurs susceptibles de
répondre aux demandes de véhi
cules. Les particuliers vendeurs
sont quant à eux particulièrement
séduits par notre service de vente
assistée : nous réalisons l’expertise
et les photos de la voiture là où elle
se trouve, nous nous chargeons de

UN HOMME ET UNE FEMME

Salon à
Brême

Juste avant Rétromobile se tient à
Brême en Allemagne un important
Salon consacré aux classiques. Le
18 e Bremen Classic Motorshow a
lieu du 31 janvier au 2 février au parc
des expositions de la ville. Sur six
halls sont réunis 650 exposants de 9
pays. L’évènement célèbre sept duos
d’« éternelles rivales » parmi lesquels
la Mercedes 300 SL et la BMW 507 ou
encore la Ford Capri et l’Opel Manta.
Il sera également question de scooters avec 20 exemplaires exposés
incarnant 70 ans d’histoire de ce
moyen de transport en Allemagne.
www.classicmotorshow.de
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100GT : rendez-vous le 6 mars
Comme chaque année, le 100GT fera partie des premières sorties de
la saison avec n’en doutons pas un nouveau plateau d’exception pour
cet évènement habitué aux classiques prestigieuses. Les participants
ont rendez-vous vendredi 6 mars à partir de 10 h 00 jusqu’à 17 h 30 sur
le Circuit de Folembray pour des sessions de roulages libres. Le dîner
et la nuit se dérouleront ensuite à Compiègne afin de pouvoir visiter
le lendemain l’exceptionnelle exposition « Concept-Car Beauté Pure »
au château de Compiègne (voir CSC N° 83). En fin de matinée, les GT
rejoindront par les petites routes le Château de Raray, dans l’Oise, pour
un déjeuner dans le salon La Belle et la Bête. Comme de coutume, ce
rendez-vous est limité à 40 équipages et est réservé aux anciennes ou
aux rares GT contemporaines. www.facebook.com/les100gt

MOPAR REFABRIQUE

Malgré son nom typiquement
américain, Mopar est
désormais chargé au sein du
groupe FCA des pièces pour les
marques italiennes du groupe.
À ce titre il vient d’annoncer le
lancement d’une refabrication
de pare-chocs pour la Lancia
Delta Integrale et la Delta
Integrale Evoluzione.
http://www.mopar.eu

TM

R A C I N G
F E W
H A P P Y
Organisé par

PERE+FILLE+RALLYE
Saint -Tropez
15-17 MAI 2020

INSCRIVEZ-VOUS

DÈS MAINTENANT

>
www.RallyePereFille.com

HOMME + FEMME

Saint-Tropez

27-29 MARS 2020

100% FERRARI

St.Moritz

26-28 JUIN 2020

PERE+FILS

100% PORSCHE

18-20 SEPTEMBRE 2020

9-11 OCTOBRE 2020

Monte-Carlo

ForetNoire

François & Léo Haase

FÊTES GLACÉES À SERRE CHEVALIER

©BespokeRallies
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La bagarre est souvent sévère
au sein de la coupe 602, mais
toujours dans la bonne humeur.

LE RETOUR DE VATANEN

Ari Vatanen ne manque jamais
une occasion de rencontrer son
public. Il le fera de nouveau les
2 et 3 mai pour le retour des
Classic Days à Magny-Cours.
Après Gérard Larousse en
2019 et Jacky Ickx en 2018, il
parraine en effet l’évènement
qui a ouvert ses inscriptions
et sa billetterie en ligne.
https://classic-days.fr

Toujours autant de succès pour la coupe Daf,
qui comptait 53 pilotes cette année.

motrices décroché par la 2 CV
de Samuel Chénier était là pour
le prouver. Les modèles les plus
variés se livraient bataille sur la
piste : Nissan Sunny GTR, Alpine
A110, Renault 10, AX 4X4… Sans
parler bien sûr des concurrentes
de la coupe 602 qui jouaient elles
aussi la variété : Dyane, Acadiane,
et bien sûr 2 CV sous toutes
ses formes. On comptait même
parmi les participantes la Type A
de François Alain et une « 007 »
électrique qui a attiré tous les
regards. À la fin du deuxième
jour, c’est cependant Guillaume
Santacruz qui a remporté le titre au

La ronde hivernale se déroule
également de nuit, pour le plus grand
plaisir du pilote de cette Renault 8.

volant de sa 2 CV 6. C’est encore
et toujours une Daf, la 66 de Manu
Argentier, qui a terminé première
de la ronde hivernale. Un véritable
maestro de la glace puisque deux
jours avant, il avait également
remporté la 15 e Coupe Daf !
Celle-ci comptait pourtant une
soixantaine de concurrents et des
modèles pour le moins originaux
comme une version militaire
conçue pour l’armée hollandaise.
www.circuitserrechevalier.com

©Fondation Berliet

C

’est toujours avec la même
bonne humeur que des pilotes
professionnels ou amateurs se
sont réunis autour du changement
de millésime à Serre Chevalier
pour deux affrontements épiques :
la Coupe Glacée Daf les 2 et
3 janvier et la Ronde Hivernale les
4 et 5 janvier, dans laquelle était
intégrée la Coupe 602, réservée
au bic ylindre Cit roën. On a
même enregistré un record de
participation pour la Ronde avec
pas moins de 106 pilotes ! S’il fallait
se convaincre que la puissance n’est
pas forcément l’arme de la victoire,
le record du tour des deux roues

BERLIET À RÉTROMOBILE

Difficile de faire plus
spectaculaire que le T100
présenté l’année dernière.
La fondation Berliet sera
néanmoins présente avec un
véhicule tout aussi original :
une arroseuse-balayeuse
Renault IK de 1928 qui est déjà
connue des visiteurs du Salon
les plus anciens, elle avait
déjà été présentée en 1988 !
www.fondationberliet.org

Exposition à Monaco

Depuis trois ans, la Collection privée des voitures de S.A.S le Prince
de Monaco propose des expositions originales. Après Bugatti l’année
dernière, elle accueille du 21 décembre 2019 au 15 mars 2020 une cinquantaine de voitures de 1950 à 2019 ayant fait la légende du rallye automobile
mondial. Les visiteurs peuvent notamment découvrir les modèles de la
collection privée de l’ancien champion du monde Juha Kankkunen : ses
Peugeot 205 Turbo 16 EVO2, Toyota Celica Turbo, Mitsubishi Lancer EVO3
ou encore la Lancia Delta S4 de Miki Biason et Markku Allen. On compte
de nombreuses autres Groupe B mais aussi Les premières WRC et des
modèles de rallye plus anciens, depuis la Renault 8 Gordini jusqu’à la Fiat
131 Abarth de Bernard Darniche en passant par une Ford Escort RS2000.
Un rassemblement à ne pas manquer. www.palais.mc
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©FIVA

L’Asave annonce son programme
2020, substantiellement
modifié par rapport à 2019. Une
seule grille réunira désormais
deux périodes, les GT-tourisme
à moteur avant entre 1947
et 1965 et les modèles à moteur
arrière entre 1966 et 1975.
Chaque rendez-vous de l’année
comptera deux courses de 45
minutes avec un arrêt obligatoire à mi-course sans rav i
taillement. Cinq dates sont
prévues : Albi du 16 au 19 avril,
Dijon du 8 au 10 mai, Charade du
19 au 21 juin, La Croix en Ternois
du 11 au 12 juillet, Nogaro du
11 au 13 septembre, le Val de
Vienne du 25 au 27 septembre
et Le Mans du 16 au 18 octobre.
www.challenge-gt-tourisme.eu

©RacingCarMedia - Guy Pawlak

© Axel Bastello, Palais Princier

L’ASAVE EN 2020

FIVA : NOUVEAU PRÉSIDENT
Après le départ de Patrick
Rollet, la FIVA a élu un nouveau
président, Tiddo Bresters
ancien vice-président de
l’association pendant 9 ans.
Ce Néerlandais de 65 ans
était responsable de la
Commission Législation, où
il a dirigé avec succès les
négociations de la FIVA au
niveau de l’Union européenne
afin de protéger les droits
des propriétaires de véhicules
historiques à travers l’Europe.

Vous LES aimez

nous aussi...
45 000 pièces détachées
Mini - Triumph - Austin-Healey - MG - Jaguar
pièces neuves • stock d’époque • pièces rares
accessoires • outillage • publications
EXPEDITIONS
QUOTIDIENNES

Commande avant 15h
Livraison avant 13h*
*pour toute commande en Chronopost

www.datch.fr

contact@datch.fr - Tél. 08 92 231 621
40 cts/min

LE COMPTOIR :

99 boulevard Henri Barbusse - 78800 HOUILLES

PICTURE CREDIT

DÉCOUVERTES Les trouvailles de Michael Ware

Une Healey Sprite
au-dessus de
plusieurs Scimitar.
Ci-dessous : Jensen
CV-8 décapée.

L’ANTRE ÉTRANGE D’UN PASSIONNÉ
Notre lecteur Tony Carter, de York,
a récemment découvert un étrange
bric-à-brac de voitures anciennes
appartenant à “Jim”, un Écossais de
70 ans, ancien ingénieur de travaux
publics basé dans le Yorkshire.
Passionné d’automobile, Jim n’a
jamais eu les moyens de s’offrir une
automobile ancienne en état, donc
au fil des ans il a réuni 18 voitures
non restaurées ou non terminées, et
au moins cinq motos.
Dans l’atelier attenant à sa maison
se trouvent plusieurs motos
anglaises et japonaises, et une Alvis
TA14 berline 1948 enfouie sous des
objets ménagers. Elle est à côté
d’une Dodge Standard Six 1928 qui
est arrivée d’Uruguay en 1989 en
état de marche et qui a été utilisée
dans le village avant de finir dans le
garage. Un appentis abrite une
Dodge torpédo 1927 arrivée d’Australie en 1989, alors à terminer et
aujourd’hui en cours de restauration. À une vingtaine de km de là,
Jim possède un entrepôt rempli de
14 voitures, certaines empilées sur
deux niveaux. Pour apercevoir
celles qui sont au fond, il faut monter sur sa Jensen C-V8, voiture
achetée sur eBay pour 1 000 £. Il
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manquait à son moteur Chrysler
quelques accessoires qu’il a achetés
depuis, avec un V12 Jaguar et une
boîte automatique comme éventuelle solution de rechange. Jim
n’est pas puriste, mais souhaite juste
faire rouler les voitures.
La collection comprend quatre
Reliant Scimitar GTE. “Il y a une
époque où vous pouviez acheter une
Scimitar médiocre pour 300 £,”
dit-il. “Le châssis séparé est commodepour fabriquer des spéciales,
donc j’en ai acheté trois dans ce but.
La quatrième a été ma voiture principale entre 1986 et 1997, avec un
V8 Rover et une boîte cinq rapports.” Il voulait raccourcir un des
châssis et l’équiper d’une carrosserie
réplique de Cobra qu’on lui a donné.
Il y a plusieurs années, Jim a
acheté des panneaux de fibre de
verre de Jaguar XK150, et il y a aussi
des panneaux complets, inutilisés,
pour une carrosserie Edwards
Brothers (EB) 1960, conçue à l’origine pour équiper un châssis de
Ford 10 mais qu’il aimerait installer
sur une base Triumph Herald. Une
Austin-Healey “Frogeye” Sprite
rouillée, achetée démontée à
suite page 20

Buckland refaite avec un moteur Rover.

Châssis Scimitar, pour future spéciale.

Ancien go-kart sauvé de la casse.

Riley RMA stockée depuis 50 ans.

78 500 €

PARIS PORTE DE VERSAILLES - PAVILLON 1

STAND H092

CONSULTEZ NOTRE STOCK SUR
www.classic-autostore.fr
07.63.75.23.25

DÉCOUVERTES

De haut en bas : Dodge
Standard 6 de 1928
importée d’Uruguay ;
Dodge 1927 provenant
d’Australie ; Jim
transportant un sofa
à coussins de cuir.

Cherche

infos

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

DES FORD DE FAMILLE

Mike Saitta aimerait retrouver la
trace des Ford de sa famille : une
Prefect 1956 bleue (SXC 55) et
une Zephyr 1956 (VKB 114) en
deux tons de crème et bleu.
Toutes les deux ont été achetées
à Liverpool et la Prefect a fait
deux voyages en Sicile ! Email
mike.saitta@hotmail.com

Liverpool il y a 10 ans, a toujours
son capot d’origine en acier, alors
qu’une Riley RMA qu’il a trouvée
au début des années 1990 est enterrée sous d’autres voitures. Deux
berlines de 1946, une Rover 10 et
une Austin, ont été acquises en 1979
pour 40 £ chacune auprès d’un marchand de charbon de Dumbarton, la
ville d’origine de Jim.
Une Hillman 1958 cabriolet est
semblable à celle qu’il avait étant étudiant. À partir de 1962, elle appartenait à un George Hillman (sans rapport avec la marque), qui est mort
peu après, son épouse conservant la
voiture en souvenir de son mari. Jim
a acheté la voiture en 2004 : “C’était
une histoire émouvante.” Il a aussi
une Hillman New Minx 1969, achetée dans les West Midlands.
Jim essaye de trouver du cuir pour
les voitures qu’il compte restaurer, et
il a acheté dans ce but de vieux canapés dont il a sauvé le cuir, entreposé
à l’arrière d’une Dodge 1927. Le
bois des canapés a été sacrifié dans
un poêle qui chauffe la maison.
Jusqu’à présent, une seule voiture a été restaurée, une AC
Buckland 1951 achetée en 2008 :
“Le moteur était en morceaux,
alors j’ai opté pour une mécanique
de Rover SD1 2300.” Bien que
l’AC reste dehors par manque de
place, ici rien n’est à vendre !
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RECHERCHE IMPORTATEUR

Peter Stevens a acheté sa MGA
1600 Mk2 il y a 20 ans, la voiture
ayant été importée des ÉtatsUnis par David Bolsover avant sa
restauration. Il essaye de
reconstituer son passé et
aimerait prendre contact avec
Bolsover. Email peter.
stevens16825@btinternet.com

CITROËN SURVIVANTE

“Je me demande si vous pouvez
m’aider à retrouver la première
voiture de mes parents et de ma
sœur,” indique Craig Nicholls. Il
s’agissait d’une Citroën “Light 15”
achetée à la fin des années 1950.
“Mon père la trouvait géniale, et
une recherche sur internet m’a
permis de voir que la voiture
existait toujours.” Email
craignichollsmarlow@yahoo.co.uk

DÉCOUVERTES

Sortie de la pénombre
sur des chariots roulant,
la Jaguar SS100 paraît
au premier abord
remarquablement saine.

JAGUAR ANCIENNES EN AUSTRALIE
Lancelot Hill, de Bowral, au sud de
l’Australie, est mort en laissant une
collection de voitures anciennes. Il
avait succédé à son père comme antiquaire, activité qu’il exerçait dans un
bâtiment utilisé autrefois par
Cobb & Co comme relais de poste.
Rory Johnston, de Classic
Throttle Shop basée à Sydney, a fait
sortir une magnifique Jaguar SS100
2,5 litres 1936, châssis 18 024, de la
grange située derrière le magasin
d’antiquités. Lorsqu’il était jeune,
Hill était amateur de sport automobile et le pratiquait avec sa sœur à
bord d’une Lotus Seven et d’une
Swallow Doretti.
Selon Johnston, la SS100 a été
achetée dans les années 1950 à un
médecin de Wollongong, au sud de
Sydney. Hill l’a utilisée six ou sept
ans lors de courses locales, puis son
affaire a décollé et elle a été mise de
côté : “Il était bien vêtu et toujours
cravaté, un peu à l’ancienne. Ses
connaissances automobiles étaient
énormes et une fois par an il se
rendait en Angleterre pour acheter
un stock d’antiquités, aller voir des
voitures et assister aux courses
historiques.”
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Classic Throttle Shop va vendre
la collection, qui inclut une Aston
Martin DB2/4 de 1955 immobilisée depuis longtemps, un coupé
Jaguar XK140 et une Jaguar MkIV,
ainsi qu’une Jaguar XK120 roadster
de 1952 réclamant une remise en
état complète. Elle est d’ailleurs
listée dans le livre The Jaguar XK in
Australia, de John Elmgreen et
Terry McGrath, comme étant une
des plus rapides des XK : elle est
accompagnée d’un certificat attestant d’une vitesse de 208,10 km/h
chronométrée sur le 400 m lancé.
L’ensemble inclut aussi une
Ferrari Dino 1972 à jantes Borrani
en bel état d’origine, et une MG
TC de course utilisée par Hill et
Lloyd King, mais qui n’est pas à
vendre.

La SS100 telle qu’elle a
été trouvée, avec son
couvre-tonneau fermé.
Elle est dotée du “petit”
moteur 2,5 litres (en haut
à gauche). Ci-contre,
Aston Martin DB2/4 de
1955 qui semble elle
aussi bien préservée.

ART AUTOMOBILE

Sens horaire : départ
du Tourist Trophy 1962
avec les 250 GTO d’Innes
Ireland et Graham Hill, et
à droite l’Aston DB4 GT
Zagato de Jim Clark ;
Dove apprécie les
portraits, comme ce
montage de Mike
Hawthorn avec la Thin
Wall Special 1953 ;
Victory at the Farm,
avec la Lotus 49 de Clark
en tête du Grand Prix
d’Australie 1968.
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PAUL DOVE

Des circuits aux plateaux de cinéma, cet artiste aime
retranscrire des ambiances spectaculaires.
Rares sont les artistes capables de
retranscrire une atmosphère
comme le fait Paul Dove. Qu’il
s’agisse de Graham Hill à bord
d’une Ferrari 330 P sur l’anneau de
vitesse de Montlhéry, aux 1 000 km
de Paris, ou de la Volvo P1800 de
Le Saint traversant Piccadilly
Circus en pleine nuit, Dove parvient à saisir l’instant.
Artiste professionnel depuis 18
ans, ses compositions ont gagné en
maturité alors que sa technique a
progressé et que son style s’est
développé. Il s’attaque maintenant
à des scènes complexes, sans se laisser intimider pour peindre des
foules devant les stands, ou la route
encombrée du rallye LondresBrighton. « Il est important de
rester techniquement fidèle au
sujet, et je ne suis satisfait que
quand les pilotes et les voitures sont
reconnaissables, » dit-il. « Mais
évoquer une atmosphère est un élément clé de mes réalisations. Je suis
passé de l’huile à l’acrylique, si bien
que je peux travailler plus vite et
avec plus de confiance. Pour les

De h en b : Martini Knights,
la Porsche 917 victorieuse
au Mans 1971 dans les
stands ; la Lotus 18 de
Moss devant des Ferrari,
avant sa victoire au GP de
Monaco 1961 ; ambiance
pluvieuse pour Graham Hill
et la Ferrari 330 P en tête
à Montlhéry, en 1964.

sujets de nuit, je pars d’une toile
noire et j’aime beaucoup reproduire les phares et les scènes illuminées. » Les influences de Dove sont
diverses, depuis des films anciens
comme Geneviève ou Brève
Rencontre, ou des artistes de la
trempe de Gordon Crosby et
Terence Cuneo : « Quand j’étais
jeune, un supplément de Classic &
Sports Car sur Crosby m’enflammait
l’imagination. J’aimais la façon dont
il créait une atmosphère avec un
style très direct et confiant. Cuneo
était brillant lui aussi, pour saisir
l’ambiance d’une usine sombre ou
d’un hangar ferroviaire. En vieillissant, j’ai commencé à regarder des
artistes étrangers à l’automobile,
comme l’école Newlyn Cornish. »
Alors que son père, sculpteur de
talent, était un admirateur de Jim
Clark, Dove junior préfère Graham
Hill et l’a représenté plusieurs fois :
« Je suis très jaloux de mon père,
qui a vu courir tous ces pilotes dans
les années 1960. Cette époque a
quelque chose de particulier et c’est
pourquoi j’y reviens souvent.
Quand j’étais enfant, le style et la
personnalité de Hill me plaisaient. » À côté du chevalet se
trouve une étude du pilote moustachu soulevant le trophée de
Monaco 1963, après sa victoire, à
côté de son épouse Betty et entouré
des photographes de presse.
En plus de ses compositions sur
la course, Dove effectue des portraits. Sa passion pour la comédie
de 1953 de Henry Cornelius,
Geneviève, a débouché sur deux
superbes travaux et il a eu la chance
de rencontrer la star Dinah
Sheridan, qui a accepté de signer
des reproductions.
Quand il n’est pas occupé dans
son studio, il profite avec son père
de quelques Mini classiques dont
une Mk1 de 1965. « Elles sont
parfaites pour s’amuser sur les
routes locales. Un jour, je peindrai
L’or se barre. Nous ne participons
pas à de nombreuses courses
historiques, mais je ne manque
jamais le Goodwood Revival
et le Members’ Meeting. Ces
évènements m’inspirent. » MW
Pour plus d’information :
+44 1726 66724 ou
pauldoveart.co.uk
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LIVRES

par Camille Pinet et Serge Cordey

L’ART AUTOMOBILE
ET HERVÉ POULAIN

MICHELOTTI
Contrairement à nombre de ses confrères,
Giovanni Michelotti n’a pas eu droit à la
reconnaissance qu’il méritait et encore moins
à des ouvrages de valeur retraçant sa carrière.
Il est vrai que son œuvre très prolifique
comptant près de 1 200 voitures dessinées a
pu compter certains « navets » qui ont jeté de
l’ombre sur d’authentiques chefs-d’œuvre. Mais
on peut dire la même chose de Pininfarina qui
dupliquait à loisir certains dessins ! Aussi c’est avec un grand plaisir que nous
avons découvert la sortie d’un nouvel ouvrage publié par la Fondation Negri, issue
des studios Negri. Le propre fils du designer s’est attelé à la tâche avec Giancarlo
Cavallini, auteur professionnel. Des années 1930 jusqu’aux années 1970, il
retrace en anglais et en italien la carrière de ce styliste qui fit beaucoup pour
la renommée de Triumph, BMW Saab mais aussi Daf, Maserati ou encore Abarth,
constructeurs pour lesquels il dessina certains des plus importants modèles. Un
moyen de découvrir, au-delà des grands classiques, certains engins parfaitement
inconnus, même des plus experts.
Michelotti a free Stylist, par Edgardo Michelotti et Giancarlo Cavallini, éditions de la
fondation Negri, 288 pages, près de 488 photos d’époque, couverture rigide, 58 €.

© Artcurial/Eliette

L’art automobile, Hervé Poulain,

Hervé Poulain fait partie
itinéraire d’un homme accéléré
des figures qui ont marqué
par Patrick Lesueur et Jean-Marc Thévenet,
le monde de l’automobile de
éditions E/P/A, 320 pages, 275x320 mm,
collection de façon durable.
nombreuses 500 photos couleurs et N&B,
D’abord, il a compté parmi les
couverture rigide, coffret, 120 €.
premiers à s’intéresser à l’art
automobile et à le faire connaître. Il a été ensuite le pionnier en
France dans l’organisation de ventes aux enchères d’automobiles de
collection. Enfin, il a réussi l’exploit de marier sa passion de l’art
et celle de la course automobile à travers les “art cars”, voitures
de compétition peintes par des artistes renommés et destinées
à prendre part aux plus belles épreuves, comme les 24 Heures
du Mans auxquelles il a lui-même participé plusieurs fois.
Maniant la plume avec dextérité, il a aussi publié plusieurs ouvrages
dont L’Art et l’automobile (1973), L’Art, la femme et l’automobile
(1989), Mes pop cars (2006) ou encore Le marteau et son maître (2010),
un recueil de souvenirs. Pourtant cette fois, ultime consécration,
d’auteur il est devenu sujet dans L’art automobile, Hervé Poulain,
itinéraire d’un homme accéléré. Pour une telle entreprise, il fallait des
auteurs chevronnés : Patrick Lesueur, dessinateur de BD et auteur
de plusieurs ouvrages automobiles et Jean-Marc Thévenet, ancien
rédacteur en chef de Pilote, auteur, organisateur d’expositions.
La première partie est consacrée à Hervé Poulain et évoque ses
premières années, son passé de pilote automobile, l’idée et la mise en
œuvre des « art cars », sa vision de l’art… Un chapitre intéressant est
également consacré à la collection Schlumpf, dont Hervé Poulain s’est
approché en étant appelé à en faire l’expertise après sa saisie. Il s’était
adjoint l’œil acéré de Marc Nicolosi et
l’ouvrage rappelle de façon opportune que
leurs conclusions invitaient à préserver
l’intégrité de la collection, et non pas
son intégralité. La deuxième partie est
consacrée à un catalogue de 39 voitures
parmi les plus remarquables qui soient
passées sous le marteau de Me Poulain.
Les photos superbes sont accompagnées
d’un historique du modèle, la date de la
vente et le prix d’adjudication ajoutant
la perspective du marché. Bel hommage
à un personnage aussi flamboyant
qu’attachant, ce livre superbement illustré
Le soir des dédicaces du livre,
et imprimé vous fera tantôt réfléchir,
Hervé Poulain à côté de la
tantôt rêver, en vous ouvrant les portes
Porsche 911 GT2 peinte par
d’un monde dans lequel s’estompe la
Georges Wolinski, qu’il appelait
frontière entre l’art et l’automobile. SC
affectueusement son “bien-aimé”.
Sélection de la librairie M o t o r s
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PORSCHE
Il s’agit sans doute de la somme
la plus monumentale consacrée à
Porsche, qui en compte pourtant
de nombreuses. En quatre tomes,
2 834 pages et 3 000 photos,
elle est également l’œuvre d’une
vie, celle du spécialiste reconnu
de la marque, Karl Ludvigsen. Il
avait publié la première édition
voici 40 ans. Il s’agit ici de la
quatrième, une nouvelle fois
revue et augmentée par rapport à celle de 2008 d’un tome, 1 000 pages et
66 chapitres ! Grâce à son accès sans restriction aux archives de la marque et
sa connaissance pointue de son histoire technique et familiale, l’auteur a pu
notamment consacrer 30 chapitres à l’histoire de la 911 et 44 à la compétition.
Il revient également en détail sur l’histoire de l’entreprise et notamment son
rachat final par Volkswagen. Les derniers modèles lancés par la marque, y
compris la Taycan électrique font également l’objet de pages détaillées.
Porsche : Excellence was expected, par Karl Ludwigsen, éditions Bentley Publishers,
2 836 pages, 2 912 photos d’époque, quatre tomes sous coffret, en anglais, 550 €.

LIÈGE ROME LIÈGE
Décidément les rallyes mythiques des années 1950
et 1960 suscitent une riche actualité littéraire
ces derniers temps. Après le remarquable
Coupe des Alpes publié par Rallystory, c’est
au tour du Marathon de la Route de faire
l’objet d’un ouvrage historique. Cette épreuve
marathon courue de 1931 à 1971 exigeait de
ses participants de parcourir le trajet Liège
Rome - puis plus tard Sofia - et retour en quatre
jours et quatre nuits sans répit en franchissant les cols les plus redoutables
des Dolomites et des Alpes, sur des routes qui ressemblaient davantage à
des chemins caillouteux qu’à des départementales modernes. Les glorieux
rescapés, parfois huit ou dix sur une grosse centaine de partants, étaient
accueillis en héros à Spa. L’ouvrage leur rend justement hommage en relatant
l’histoire de cette épreuve, en retrouvant des anecdotes savoureuses et une
iconographie parfaitement inédite. Il n’oublie pas d’établir la liste complète
des participants ainsi que les classements complets de toutes les années.
Histoire d’un rallye hors normes, par Benoît Deliège & Éric Faure, éditions Benoît Deliège,
224 pages, nombreuses photos d’époque, 24 x 29 cm, 49 €.
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MINIATURES

Modèle du mois
LOTUS 18

£249.99, Diecast Legends, 1:18
Le dernier modèle réduit de Diecast Legends est
la voiture de Grand Prix de Stirling Moss, la
Lotus 18, châssis 912 vainqueur à Monaco en
1961. Après une bataille à la “David contre
Goliath”, 100 tours en 2 h 45 mn contre le trio de
Ferrari Sharknose de Richie Ginther, Phil Hil et
‘Taffy’ von Trips, Moss passe en tête sous le
drapeau à damiers au volant de la Rob Walker
Racing 18. Une victoire avec 3,6 s d’avance qui
reste l’un des plus beaux pilotages de l’histoire.
Ce modèle au 1:18e est limité à 250 pièces et
est présenté en version course sans les
panneaux de côté, comme Moss l’a voulu pour
rester au frais dans la chaleur de ce circuit en
ville. Fabriqué en Italie, ce modèle
accompagnera parfaitement la
miniature Sharknose de CMC. Diecast
Legends devrait sortir prochainement
la Jaguar Type D du Mans 1957.

1:18
1 Spark James Hunt 1975
Dutch Grand Prix-winning
Hesketh 308, 176 €
2 Sun Star Harri Toivonen 1986
RAC Rally MG Metro
6R4, 118 €
3 Tecnomodel Mike Hawthorn
1957 British GP Ferrari
801, 295 €
4 Minichamps
Emerson Fittipaldi
1975 McLaren
M23, 235 €
5 Minichamps 1971
Alfa Romeo GTA 1300
Junior, 130 €
6 Schuco Porsche 911S
targa, 177 €
7 Schuco Porsche
911S coupé, 177 €

1
4

3
7

2

1:43
8 Minichamps Satoru
Nakajima 1987 Italian GP
Lotus 99T with Ayrton Senna
riding figure, 94 €
9 Maxichamps 1992 Alfa
Romeo 164 3.0 V6, 43 €
10 Matrix 1965 Prince
Bernhard Ferrari 500
Superfast, 106 €
11 Matrix 1939 Jaguar SS100
Vanden Plas roadster, 120 €
12 Neo 1953 Maserati
A6GCS coupé, 94 €
13 Matrix 1952 Aston Martin
DB2 Graber dhc, 120 €
14 Matrix 1930 Rolls-Royce
Phantom II Shooting
Brake, 133 €
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du vendredi

24 avril
au dimanche
26 avril
2020

Strasbourg

Parc des Expositions

Automoto-classic.com
#automotoclassicstrasbourg

CONTACT EXPOSANTS :
Sébastien Bourel
Nathan Cuisinier
sbourel@strasbourg-events.com
ncuisinier@strasbourg-events.com
+33 (0)3 88 37 67 86
+33 (0)3 88 37 67 66

AUTOMOBILIA

V6

Michel Vaillant
Deux nouveaux Michel Vaillant Art Strips, toujours
extrait des albums du célèbre pilote imaginé par Jean
Graton. Hommage à la Ferrari P3 qui affrontera la
Porsche 907 SP et la Vaillante 3 litres aux 24 Heures
du Mans dans l’album « Le Fantôme des 24 Heures ».
Et retour à Monaco pour la bataille entre Michel
Vaillant et Jacky Ickx au volant de la Ferrari 312B,
extrait de « Série noire ». Disponibles en trois
formats, 40 x 150 à 66 x 250 cm, version Plexiglass
ou papier Fine Art. Tirage limité à 30 exemplaires.

TABLE BASSE
Ce moteur Rover V8 a fait
le bonheur de nombreux
propriétaires de Morgan, TVR,
Triumph, MGB et aussi de voitures
américaines puisque ce bloc
a démarré sa vie chez Buick
(Buick 215) en 1960. Il prend une
nouvelle forme aujourd’hui,
transformé en support de table
basse par Paul’s Car Art.
À partir de 595 e
www.pauls-car-art.nl

A partir de 1300 €

https://michelvaillantartstrips.com

La V6 SA de BRM est la première montre dotée
d’un mouvement suspendu par trois amortisseurs
semi-couchés. Boîtier en inox brossé de 44 mm,
cadran squelette protégé par deux glaces saphir,
bracelet en cuir noir à trous bleus. Mouvement
chronographe 2 824/2 à remontage automatique

BRACELET

4 780 €
www.brm-manufacture.com

PROTECTION
Pour protéger au mieux son ancienne dans un
garage ou à l’extérieur, rien de mieux
qu’une housse. CAR-Cover propose
une gamme complète pour tous
types de véhicules, ancienne
ou moderne, berline ou
sportive, cabriolet ou coupé,
monospace ou 4x4 et même
les motos.
Modèles sur-mesure
possible sur demande.

Housse auto partir de 69 €.
www.car-cover-france.com

SPORT ET ÉLÉGANCE

La mythique borne N7 qui
a accompagné les vacanciers
de l’après-guerre jusque sur
la Côte d’Azur débarque
chez Vroom Vroom sous la forme
d’un bracelet. Borne en argent
massif et émail. Fabriqué en France.

130 e
https://vroom-vroom.fr/

FINANCE
Chaussure Estoril se veut le bon compromis entre conduite et marche urbaine, confort et maintien.
Intérieur 100 % cuir, extérieur cuir et nubuck, semelle fine à l’avant pour d’excellentes sensations sur le
pédalier et renfort au talon pour une meilleure tenue. Disponible en neuf couleurs et sept tailles.

145 e www.lineadicorsa.com
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Milufinance est un cabinet de
courtage spécialisé dans le
financement des véhicules de
collection, anciens et youngtimers.
Prêt sur mesure de 12 à 60 mois.
www.milufinance.com

Création publicitaire : Le Fruit Studio. Illustration : Paul Sirand

Ça vous change un garage!

GAMME PASSION : MEUBLES ET RANGEMENTS SUR-MESURE,
PERSONNALISATION, DÉCORATION ET AMÉNAGEMENT DE VOTRE GARAGE
‹ AVANT
Design, qualité, robustesse
Coloris au choix

APRÈS ›

Livré pré-monté ou installé par nos équipes
(France, pays limitrophes)
Transformation de votre garage
en nouvelle pièce à vivre
Valorisation de votre habitat

Avant

TRM : ÇA VOUS CHANGE
UN GARAGE ! Retrouve

Après

T
DUI FR

ÇAIS
AN

PRO

z no
us a
u

RANGEMENT, AMÉNAGEMENT, DÉCORATION EXCLUSIVE
Du
Par 5 au 9
is Févr
TRM GARAGE
ier 2
Pav Porte d - France
ZI Les Renardières - 6, rue des Giraudières - 37170 CHAMBRAY-LÈS-TOURS
020
illon
e
n°3 Versail
02 47 42 31 27 - www.trmgarage.com - www.trm-shop.fr
le
- C0
65 s

LIVRAISON ET POSE PAR NOS PROPRES ÉQUIPES SUR TOUTE LA FRANCE ET PAYS LIMITROPHES

WWW.TRMGARAGE.COM

COCKPIT

Mick

WALSH

T

out en prenant le volant de
la fabuleuse Bugatti Type
55 de ce numéro, je n’ai pu
m’empêcher de penser à
son précédent propriétaire,
Geoffrey St John, authentique passionné de Bugatti,
décédé le 26 février 2019.
Au fil des ans, St John a contribué à quelques
sujets spectaculaires pour Classic & Sports Car.
Quand nous avons eu l’idée de recréer la course
des années 1930 d’une Bugatti Grand Prix contre
un avion, il a accepté de participer et son ami Vic
Norman de voler avec son Stamp SV4. Ils ont
patiemment effectué plusieurs passages sur l’aérodrome de Colerne en essayant de rester alignés,
l’avion volant en rase-motte pour la photo. Ils nous
ont ensuite emmenés faire un tour ; cette journée a
été une des plus mémorable de mes années avec C
& SC et je n’oublierai jamais leur générosité.
St John est plus tard revenu à Colerne, en 1987,
pour un match chronométré avec l’Alfa Monza de
son ami Rodney Felton. Les deux voitures étaient
très proches, mais la Bugatti 51 de St John s’est
finalement imposée. Quand le moteur de l’Alfa a
perdu un cylindre, St John a taquiné son ami sur
la fiabilité de la “7C”. Je les admirais tous les deux
et côtoyer ces passionnés était un privilège.
Une carrière d’ingénieur chez Smiths
Industries a permis à St John d’apprécier la
conception Bugatti, mais sa vie automobile a
commencé avec une Austin Seven ; plus tard, il
l’a retrouvée et restaurée. Avant Bugatti, il a eu
une Frazer Nash à moteur AC et une rare
Triumph Dolomite DMH1. Ayant besoin d’une
voiture fiable pour tracter la Nash, il a repéré la
Dolomite à vendre dans Autosport, son
8-cylindres sophistiqué ayant été remplacé par
un moteur Austin. St John a installé un moteur
3,5 litres de SS100 pour avoir plus de puissance,
et il remorquait la Nash aux meetings du VSCC.
La Triumph était aussi utilisée pour voyager en
Europe avec Rita, l’amour de sa vie. Ils s’étaient
rencontrés en 1951 chez Smiths ; Rita, ancienne
Miss Cheltenham, travaillait à la réception.
St John a découvert les Bugatti par son mentor
et ami Hugh Conway, et n’a plus jamais changé.
Au cours des années 1960, il a effectué plusieurs
voyages à l’usine et sauvé de nombreuses pièces
de la démolition. Quand il a entendu parler d’un
stock de pièces dans une casse près d’un abattoir
de Nice, il s’y est rendu et a découvert une mine
d’or. Au fil des ans il a reconstruit et fait courir les
Bugatti Grand Prix les plus rapides, Type 35 et
51, contre des concurrents hauts en couleurs
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“Je lui ai apporté une
Thruxton démontée en
pensant que les travaux
prendraient des mois ;
trois jours après
elle était prête !”
De h en b : à la poursuite de la
Type 59 de Neil Corner lors de
la dernière course de St John,
à Silverstone ; Geoffrey et
Rita avec leur chère Type 55.

comme Hamish Moffatt et Bernard Kain, qui
préparaient leurs propres voitures.
La dernière participation de St John a été la
course VSCC Trebor pour Bugatti, à Silverstone
en 1986. Au volant de la 51, il a poursuivi la Type
59 ex-Lord Howe de Neil Corner avec beaucoup de verve, terminant deuxième derrière son
grand ami.
En plus de son expérience des Bugatti, St John
collectionnait aussi les motos, sa plus belle pièce
étant la célèbre AJS 1 000 de 1929 à compresseur,
machine de record découverte en Tasmanie et
restaurée avec fidélité. Il ne courait pas avec ses
motos mai les préparaient pour que d’autres les
pilotent, dont ses chères AJS 7R d’usine.
Les Velocette avaient ses faveurs pour la route,
une passion partagée avec son copain Norman.
« Geoffrey était un mécanicien fantastique, » rappelle-t-il. « Je lui ai apporté un jour une Thruxton
démontée, en pensant que les travaux prendraient
des mois ; mais trois jours après elle était prête ! »
Même la vapeur le séduisait. Il utilisait avec
plaisir son canot Samuel & Co de 1892 sur le lac
Windermere, avant de le vendre à Corner. Après
avoir pris sa retraite, St John a apporté son soutien passionné au Bugatti Trust. Jusqu’à ses dernières semaines, il participait régulièrement aux
rencontres, partageait patiemment ses connaissances comme guide du musée et prêtait des
pièces pour qu’elles puissent être étudiées ou
copiées. Prescott ne sera plus pareil sans lui.

LES ASTON DE
LA SAGA BOND
Avant le retour de James Bond pour son 25e film, au mois d’avril,
voilà la saga de 007 et d’Aston Martin, association d’une incroyable
constance dans le monde de l’espionnage...
TEXTE RICHARD HESELTINE PHOTOS OLGUN KORDAL/MOVIESTILLSDB/GETTY/IMCDB

L

e projectile orange grossit dans
le rétroviseur. C’est une
McLaren, conduite avec énergie. Ce doit être Ernst Stavro
Blofeld, ou un de ses hommes
de main. Aucune importance,
vous avez le permis de tuer.
Disons que, stricto sensu, c’est un permis de
cinéma, mais vous avez une bonne imagination.
En réalité, vous savez parfaitement que ce ne sont
pas des tueurs qui vous supprimeront (plutôt
votre taux de cholestérol ou votre concentration
sur vos messages en traversant la rue) mais dans le
monde de la fiction, vous cherchez la bagarre.
Certes, une Aston DB5 est une vieillerie par
rapport à une hypercar affûtée comme la
McLaren, mais rappelez-vous que vous avez distancé la Ferrari F355 de Xenia Onatopp sur les
routes escarpées au-dessus de Monaco
[GoldenEye]. Vous pouvez y arriver. En fait, non.
La jauge à essence fonctionne bel et bien, et nous

sommes à sec. Le conducteur de la McLaren
passe en faisant un signe de la main avant de disparaître. Ce genre de choses n’arrive jamais à
l’autre type. Mais vous n’êtes pas James Bond.
Juste un idiot sur un circuit d’essai un mercredi
matin, se demandant où est le bouchon de réservoir d’essence.
Quand vous êtes en face d’une superbe DB5
Silver Birch, il est difficile de ne pas se laisser
envahir par l’émotion. Et quand elle est en plus
accompagnée de quatre de ses descendantes de la
famille Bond, la tendance au romantisme est
encore accentuée alors que vous reviennent en
mémoire les images de 007. Dans l’histoire du
cinéma, jamais un personnage de fiction n’a été à
ce point associé à une marque, et cette connexion
a aidé Aston Martin à ne pas disparaître du
marché mondial.
Quand la DB5 est apparue au Salon de Londres
1963, la gloire provenant des succès d’Aston en
compétition commençait à s’estomper. Dans cette

Sens horaire : le lien avec 007
contribue au prestige de la forme
superbe ; la DB5 est apparue dans
huit films de Bond, ici Opération
Tonnerre ; tableau de bord
rappelant la calandre ; 6-cylindres
conçu par Tadek Marek ; roues fils ;
insigne célèbre.

brèche s’est engouffrée une nouvelle race de
redresseur de torts conducteur d’Aston, et ce
n’était pas un superhéros de bande dessinée. James
Bond n’était pas invincible ; c’était un instrument
brusque, mais urbain. De plus, Britannique dans
l’âme, et interprété par des Anglais, un Écossais,
un Gallois, un Irlandais et même un Australien.
Dans les livres de Ian Fleming, Bond s’approche d’Aston Martin pour la première fois dans
Goldfinger, où les services secrets lui fournissent
une “DB III grise”. Un tel modèle n’existant pas,
l’on peut supposer que l’auteur a fait référence à
la DB MkIII. Mais dans l’adaptation de 1964 au
cinéma, 007 bénéficie de la dernière DB5, bourrée de gadgets grâce au champion des effets spéciaux John Stears. Alors que le premier film de la
série, Dr No, a rencontré un énorme succès, le
deuxième fait vraiment fureur.
“Notre” DB5 Vantage, sortant de restauration
chez Aston Martin Works, n’est pas équipée d’un
siège éjectable ni des armements assortis, mais
c’est une machine d’une beauté singulière. Cela
dit, c’est l’habitacle qui donne l’impression la plus
particulière. Alors que la ligne extérieure signée
Federico Formenti est bien de son temps, l’ambiance à l’intérieur évoque une autre époque. Elle
pourrait facilement dater de la décennie précédente, avec ses instruments Smiths à fond noir
insérés dans un réceptacle dont la forme reflète
celle de la calandre. Il y a ici le niveau de confort et
de courtoisie qui convient à une vraie GT. Autocar
a mesuré 69 km/h en première et 106 km/h avec
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une DB5 Vantage, disons, “spéciale presse” en
1964. Et même sans utiliser les ressources à
100 %, vous bénéficiez d’une belle accélération.
Le 6-cylindres 3 995 cm3 émet une glorieuse
sonorité, grâce au ronflement de l’aspiration, et
offre un couple généreux. L’enchaînement des
rapports en démarrant à bas régime se fait de
façon assez décontractée, d’autant plus que la
boîte ZF cinq rapports ne peut être brusquée.
L’embrayage est du genre lourd, de même que la
direction à basse vitesse. Elle se montre précise
dans les courbes rapides, mais en virage serré
ce sont les épaules plutôt que les poignets qui
doiventdonner la mesure. C’est une voiture
physique à conduire, mais fascinante.
Il en va de même pour la DBS, mais pour d’autresraisons. À la fin des années 1960, James Bond
a changé, Sean Connery laissant la place à George
Lazenby, un vendeur de voitures d’occasion
devenu acteur. Quand la DB6 a été présentée en
1965, sa remplaçante était déjà dans les tuyaux.
Mais Touring, le carrossier partenaire, était aux
abois et n’allait pas tarder à disparaître. Son infortune allait faire la carrière du styliste William
Towns, à qui il était demandé de suivre le cahier
des charges pour un coupé fastback (la DBS), un
coupé à empattement court et une berline plus
longue. Ayant reçu le feu vert en automne 1966, il
a eu le temps de peaufiner la ligne du premier. Un
prototype fonctionnait en juillet 1967, la première des DBS étant équipée du 6-cylindres
éprouvé avant que le V8 ne soit prêt. Un rôle dans
un film de James Bond pour cette dernière-née a
constitué une précieuse promotion.
Alors que la performance de Lazenby dans
Au service secret de Sa Majesté a été critiquée à
l’époque, elle a connu plus tard une réévaluation
moins sévère. Il savait certes marcher et parler
sans tomber, mais sa décision de refuser un

La ligne sobre de William Towns
annonce une nouvelle ère.
Insert, George Lazenby
dans Au service secret...
Ci-dessus, habitacle luxueux
et spacieux ; 6-cylindres pour
les premières DBS ; extracteurs
dans le montant arrière.
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“Comme l’agent secret le plus
célèbre du cinéma, Aston Martin
représente un monde étranger à
la plupart des individus et qui,
pourtant, leur est proche”
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LES VOITURES
DES “MÉCHANTS”

La Vantage poursuivant
la DBS. A gauche, la
collection d’Aston Bond
(il ne manque que la
rarissime DB10) va être
rejointe par la Valhalla.

engagement sur sept films s’est montrée
désastreuse (son meilleur rôle après Bond s’est
joué dans la série Emmanuelle). Et bien que les
apparitions de la DBS sans gadget aient été
brèves, elles encadrent une histoire qui commencepar une tentative de suicide et se termine
par la fin la plus déprimante de toute la saga
Bond.
La DBS Vantage de ces pages, teinte “Bond”
vert olive, représente un séduisant mélange de
sophistication britannique et de muscle-car
(Towns a reconnu avoir été influencé par
l’Amérique). À l’intérieur, c’est un nouveau
monde par rapport aux précédentes Aston DB,
avec des interrupteurs à basculeur et un volant
tulipé. Une fois lancée, la DBS donne une
impression imposante, même si elle ne l’est pas
selon les standards modernes. La sonorité en
accélération est sublime, les échappements du
6-cylindres familier émettant un grondement
agressif qui ne peut provenir que d’une méca
nique noble. La boîte à cinq rapports est lente,
mais l’étagement est proche de la perfection et la
direction assistée est légère, avec un bon feedback au volant. Le confort est ferme mais sans
dureté. C’est une GT civilisée dans tous les sens
du terme, et elle a vraiment du charme.
À tel point que vous n’êtes plus en train de
tourner sur un circuit du sud de l’Angleterre.
Vous êtes au contraire lancé derrière une Mercury
Cougar rouge sur l’Estrada do Guincho à la poursuite d’une comtesse superbe, mais fatale.
La DBS V8 a été dévoilée en septembre 1969
avec retard mais la reprise du constructeur par
Company Developments fin 1971 a inévita
blement provoqué quelques changements.
L’appellation DBS était abandonnée par les nouveaux propriétaires cherchant à couper tout lien
avec l’époque David Brown. Malgré d’incessants
bouleversements, l’Aston “Towns” a vécu jusqu’en 1989, année où elle a été remplacée par la
Virage, mais pas avant une dernière apparition
en compagnie de Bond.
Après le départ de Lazenby, son remplaçant
Roger Moore a traversé une période Lotus. Le
quatrième Bond officiel, Timothy Dalton, était
un 007 plus humain (et moins coureur de jupons),
mais sans perdre tous les attributs du genre. Quoi

qu’il en soit, la décision d’utiliser une Aston a été
prise tard et il a donc été difficile de trouver des
voitures (pas moins de 11 exemplaires ont été utilisés dans le film, dont des maquettes). Au début
de Tuer n’est pas joué (1987), la voiture qui entre
en scène est un cabriolet V8 Volante. C’est
ensuite un coupé qui apparaît chez “Q”. Dans
une scène ultérieure, elle s’enrichit de skis, de
missiles, d’une propulsion à réaction et de tous
les boutons de destruction massive…
De près, la présente Vantage 1984 sans armes
paraît suffisamment menaçante et déterminée
avec sa calandre fermée et son spoiler avant
massif. À l’intérieur ce n’est que loupe de noyer,
luxe et cuir bordeaux, avec quelques bizarreries
ergonomiques. Malgré le bois et le cuir, ce n’est
pas une paresseuse de salon et, même avec son
poids de 1 780 kg, elle reste terriblement rapide.
À l’époque, Fast Lane avait chronométré 12,2 s
pour passer de 0 à 160 km/h. Même sans se
cracher dans les mains, l’accélération semble
inépuisable. Le V8 de 5 340 cm3 est la souplesse
même, malgré une boîte automatique un peu
anémique. La direction assistée est superbe et
renvoie d’excellentes sensations au volant à jante
fine. Cela dit, vous restez toujours conscient de la
masse de la voiture.
Elle s’accroche bien, même si l’énormité des
pneus provoque d’inévitables coups et rebonds sur
un asphalte bosselé. Le roulis est généreux mais le
comportement n’a rien de capricieux, au moins
sur le sec. La voiture change de direction plus
vivement que vous ne l’imaginiez, mais vous ne
pourrez jamais la qualifier d’agile. Si la rumeur ne
se trompe pas, l’Aston “Towns” doit aussi faire son
retour entre les mains de 007. La quatrième et
dernière apparition de Pierce Brosnan comme
Bond dans Meurs un autre jour a vu l’arrivée d’une
nouvelle race d’Aston. Le prototype Project
Vantage a surpris les visiteurs du Salon de Detroit
1998 et la version de série d’une Vanquish V12
dessinée par Ian Callum a été dévoilée au Salon de
Genève 2001. Elle était dotée de la première
structure en carbone répondant aux règles anticrash internationales. Le moteur 5,7 litres était
emprunté à la DB7 Vantage, mais dans une version “deuxième génération”. Il développait
460 ch à 6 500 tr/mn. Selon Autocar, c’était

CORBILLARD LASALLE
Il fut un temps où la mode était de lancer les
voitures du haut d’une falaise et, si c’était un modèle
cher, il était discrètement remplacé par une auto
plus modeste, de même apparence. Dans Dr No, la
Sunbeam Alpine de Bond est poursuivie par les
“Three Blind Mice”
dans un corbillard
LaSalle 1939, qui
se transforme en
Humber funéraire
lors de sa sortie de
route.
Goldfinger reste un des meilleurs James Bond,
avec Auric Goldfinger (Gert Frobe) en
prototype de super-méchant. Mais en matière
automobile, il restait classique avec une RollsRoyce Barker dont le chauffeur Oddjob détenait
un redoutable chapeau à visière tranchante. La
Rolls était
supposée en or,
qui devait être
fondu après
passage de la
frontière en
contrebande.
DUNHAM CORVORADO
Sans doute la voiture la plus grotesque d’un
James Bond, la Corvorado de Vivre et laisser
mourir comporte un pistolet dans le
rétroviseur extérieur, qui transperce la tempe
d’un méchant. Fabriquée par Dunham Coach à
7 exemplaires,
elle était
constituée d’un
châssis de
Corvette et de
panneaux de
Cadillac Eldorado.
AMC MATADOR
L’Homme au pistolet d’or est une vraie leçon de
placement produit, de la part d’AMC. Bond vole
une Hornet rouge chez un marchand de Bangkok
pour poursuivre Francisco Scaramanga
(Christopher Lee). Admirez le saut en vrille de la
Hornet avant que
l’AMC Matador de
Lee s’équipe d’ailes
et s’envole (en fait
c’est une maquette
radiocommandée
qui prend l’air).
JAGUAR C-X75
La Jaguar C-X75 mort-née a fait une apparition
dans le 24e James Bond, Spectre. À part le fait
que la voiture n’ait existé que comme prototype
(les voitures utilisées étaient des clones), il faut
bien accepter que “M. Hinx”, tueur et montagne
de muscle (David
Bautista, ancien
catcheur), ait
réussi à se caser
dans l’habitacle
et à conduire la
voiture.
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Sens horaire : avant
agressif ; l’Aston sème les
Lada qui la poursuivent
dans Tuer n’est pas jouer ;
habitacle complètement
modernisé ; superbe V8 de
400 ch ; boîte lente ; quatre
Weber pour la Vantage.

“la meilleure supercar anglaise de ce côté de la
McLaren F1”. Avec une vitesse maxi de
315 km/h et une accélération de 0 à 100 km/h en
4,6 s, elle n’avait pas beaucoup d’équivalents,
mais ce n’était pas fini. La Vanquish S a émergé
au Salon de Paris 2004 avec de discrètes modifications esthétiques et une augmentation de puissance à 514 ch, pour une vitesse maxi de
320 km/h. En clin d’œil à la DB5 de Bond, la
version du film offrait aussi des lance-roquettes
et un siège éjectable utilisé avec brio par 007 au
moment où, sur un lac gelé, la voiture se retrouvait sur le toit.
Mais revenons sur notre circuit… La
Vanquish n’a pas perdu sa capacité à surprendre.
Cet exemplaire de 2003 est d’une incroyable
rapidité pour quelque chose qui pèse 1 845 kg,
mais ce n’est pas le plus surprenant. Que la
Vanquish se joue si facilement des changements
de relief et de direction est remarquable. Elle
attaque les virages avec la plus grande précision
et la direction à assistance variable se montre
légère à basse vitesse et ferme quand c’est nécessaire. Les palettes de commandede vitesses fonctionnent bien à chaud, mais avec un “clongclong” entre les rapports en usage intensif. Le
petit nœud à l’estomac que vous ressentez au
volant d’une machine vraiment rapide se manifeste quand s’ouvrent les soupapes de dérivation
de l’échappement. Grisant. L’arrivée de Daniel
Craig en 2006 pour Casino Royale s’est accompagnée d’un changement de ton. Et de voiture.
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Après une période voitures
allemandes, Bond retrouve
Aston avec la Vanquish.
Insert : la Jaguar XK de Zao
poursuit l’Aston “invisible”.
Ci-dessous : l’habitacle
reprend des équipements
Ford ; le V12 est constitué
de deux V6 Ford.

De la même façon que le genre a connu alors
un renouveau (la concurrence de Jason Bourne
était passée par là), le nouveau fer de lance
d’Aston assumait le passé de la voiture, mais sans
se laisser envahir par les références historiques.
Premier modèle dessiné par Marek Reichman, la
DBS V12 empruntait des traits aux DBR 9 et
DBRS 9 GT de compétition. Malgré l’absence
de peinture de guerre, l’orientation Le Mans est
palpable, à commencer par le spoiler avant, les
prises d’air de capot et les ailes aux renflements
agressifs. Ici, pas de charme à l’ancienne. Cela ne
veut pas dire qu’elle n’a rien d’artisanal : le V12
de 6 litres et 48 soupapes était assemblé à la main
et développe 510 ch à 6 500 tr/mn. Malgré un
poids de 1 696 kg, la DBS atteint 100 km/h en
4,3 s et termine à 307 km/h.
Et elle est bien entendu capable de semer les
Alfa 159, comme dans Quantum of Solace. Avec sa
sellerie en cuir et Alcantara, sa console centrale
en aluminium brossé et ses commandes
chromées, la DBS représentait l’essence même
du chic contemporain quand la production a
démarré, en 2007. Quand vous insérez
”l’Emotion Control Unit” (oui, vraiment), un
blip signale votre présence. Avec la transmission
Aston Touchtronic qui équipe cette voiture, les
changements de rapports sont immédiats et à
peine perceptibles, et il n’y a pas de réaction parasite à basse vitesse. C’est une GT confirmée, mais
elle vire avec vivacité et le confort se montre raisonnablement souple malgré les jantes de 20
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pouces et les pneus à taille extra-basse. Si vous
jouez avec les réglages du système de contrôle de
stabilité, il faut une provocation appuyée pour
qu’elle devienne indisciplinée. Et aussi du courage. C’est une grosse voiture et, une fois sortie
du droit chemin, vous avez besoin de tout le talent
de 007 pour la calmer. Cela dit, vous pourriez
affirmer que James Bond n’est qu’un vénérable
vestige du passé, mais c’est hors de propos. Le
charme de 007 ne s’est jamais démenti.
La même chose est vraie d’Aston Martin qui,
comme l’agent secret le plus célèbre du cinéma,
représente un monde étranger à la plupart des
individus mais qui, pourtant, reste proche du
cœur d’un large public. Aujourd’hui, voir Bond
au volant d’autre chose qu’une Aston semble
impensable. À tel point que la DB10 utilisée dans
Spectre a été fabriquée pour lui (voir encadré
p.47). Quant à savoir quelle est la meilleure de
nos Aston, c’est comme se demander quel est le
meilleurBond. Il est indiscutable que Connery
constitue la référence. De même, toute nouvelle
Aston Bond (y compris la Valhalla, qui doit se
montrer en avril dans Mourir peut attendre) est
évaluée par comparaison à la voiture la plus
célèbre de l’histoire du cinéma. La DB5 est apparue dans huit films de Bond sur 55 ans, plus des
rôles secondaires dans d’autres productions,
depuis L’Équipée du Cannonball au Retour des agents
très spéciaux. Et le constructeur a même annoncé
la production de 25 répliques : l’attrait de la DB5,
comme celui de 007, ne meurt jamais…

AU VOLANT
DE LA DB10
DE BOND

De h en b : habitacle
sophistiqué ; le nom DBS
réapparaît ; puissant V12 ;
poursuivie par une Alfa
dans Quantum of Solace ;
super-GT agressive.

La seule voiture spéciale de James Bond
a été une Vantage 4,7 litres à boîte
manuelle, recarrossée à la demande du
réalisateur Sam Mendes. Je dis “une”,
mais en fait 10 exemplaires ont été
fabriqués pour le film et sa promotion,
transformés en machines de cascades ou
en impeccables voitures de héros. Aucune
n’a été immatriculée, ce qui veut dire
qu’utiliser une DB10 nécessitait un circuit.
Elle était superbe, tant à l’extérieur
qu’à l’intérieur, mais en regardant de plus
près il n’était pas difficile de voir qu’il
s’agissait d’une voiture de film. Ni les
vitres ni le coffre ne s’ouvraient et si vous
vouliez débrancher le contrôle de traction,
il fallait tâtonner au niveau des pieds du
passager pour trouver la commande.
Mais elle se comportait comme vous
l’attendiez. Je me souviens avoir fixé un
équipement de chronométrage pour tester
ma théorie qu’avec la meilleure motricité de
pneus ultra-larges et une carrosserie plus
légère en carbone, elle serait plus rapide
que la Vantage dont elle était issue. Et
bien non : l’embrayage glissait légèrement
et le compte-tours était inopérant, donc
il fallait changer de rapports à l’oreille et,
ayant entre les mains une machine valant
quelques millions, j’étais plus doux qu’avec
une voiture de série. Malgré cela, les 5,7 s sur
0 à 100 km/h étaient tellement loin des 3,2 s
annoncés dans le film que je me suis même
demandé si, en étant plus brutal, j’aurais pu
atteindre les 4,6 s de la Vantage standard.
Peu importe, c’était un essai privilégié,
d’autant plus plaisant que personne n’a
essayé de me limiter. Mais après avoir
constaté qu’elle était stable au-delà de
240 km/h et glissait aussi facilement
qu’une Vantage, j’ai préféré rendre le volant.
Affronter la fureur du département de
“Q” si j’étais sorti de route ne faisait pas
partie de ce que j’étais prêt à envisager.
Andrew Frankel

Style épuré pour l’Aston de Sceptre.
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LE JACKPOT
DE CORGI
Devant le succès de
Goldfinger, Corgi Toys a
réalisé une DB5 rendue
célèbre par ses gadgets,
et qui s’est vendue à des
millions d’exemplaires.
D’APRÈS GILES CHAPMAN PHOTOS JOHN BRADSHAW

Boîte avec fond
de présentation,
“secret instructions” et
“méchant” de rechange.

La peinture or correspond
au titre Goldfinger, sinon à
la voiture utilisée à l’écran.
La miniature a été créée à
partir de la DB4 de la
gamme Corgi.

La miniature reprend les principaux
gadgets de la DB5 : siège éjectable,
bouclier pare-balles, pare-choc et
mitraillettes qui se déploient.

L

ancée en octobre 1965, la
miniature Corgi Toys reproduisant l’Aston DB5 de
Goldfinger, avec siège éjectable, bouclier pare-balle et
mitraillettes rétractables,
rencontre un succès immédiat : avant Noël, 750 000 exemplaires ont été
écoulés, provenant de l’usine Mettoy (filiale de
Corgi) de Swansea qui pouvait en produire
10 000 par jour, assemblés à la main. Jusqu’à
1970, cette miniature atteindra une diffusion
totale de 4 millions d’unités.
Pourtant, elle a failli ne pas voir le jour. En
septembre 1964, trois jours avant la projection
du film de James Bond dans les salles, le responsable des nouveaux produits de Corgi apprend à
Howard Fairbank, le directeur général, l’existence de l’Aston et de ses systèmes de défense.
Fairbank recule devant la complexité de la pièce
et décide de ne pas la produire. Mais le succès du
film lui donne tort et, en janvier, il donne fina
lement le feu vert pour concevoir une miniature
reproduisant la plupart des dispositifs qui en font
la spécificité. Entrent alors en jeu John Marshall
et Tim Richards, qui travaillent au centre de
design de Mettoy. “Nous avions une DB4 dans la
gamme,” raconte Richards, “et j’ai dû la modifier
en DB5 dans un délai ultra-bref et réaliser un
moule en résine. Pour être honnête, c’était du
travail bâclé.”
C’est Marshall qui se charge des gadgets. “J’ai
fait fonctionner la voiture en une semaine, après
quoi l’accord de production a été donné.” Il fixe
le siège éjectable au toit et inclut au système un

Tim Richards et John Marshall, créateurs de la miniature.

“Nous n’avions jamais
imaginé des ventes aussi
phénoménales,” a indiqué
Bill Baxter, directeur de la
publicité, au Daily Mirror”
ressort en épingle. Pour déclencher le siège, il
place un petit bouton sous le bas de caisse, ainsi
qu’un autre pour déployer le pare-choc avant et
les mitraillettes. Le bouclier arrière s’ouvre en
appuyant sur les échappements. Pour tester la
résistance du système, Marshall fabrique son
propre banc d’essai qui actionne le déclen
chement toutes les 15 secondes : “Il a effectué

20 400 opérations avant que le système casse.”
La teinte choisie est or, le gris donnant l’impression que la miniature, au 1/50e environ, n’est pas
peinte. Elle est placée dans une boîte très évocatrice mentionnant “secret instructions” sur fond
d’Agent 007 et dotée d’un personnage de
“méchant” de rechange. Et bien qu’elle apparaisse dans les magasins de jouets presque un an
après le film, la petite DB5 s’arrache. “Nous
n’avions jamais imaginé des ventes aussi phénoménales,” a indiqué Bill Baxter, directeur de la
publicité, au Daily Mirror.
À tel point que d’autres éditions seront
lancées : en 1968, une version grise avec moyeux
arrière extensibles va se vendre à 1,2 million
d’exemplaires. Mettoy produit aussi une version
plus petite pour sa gamme “Husky” (puis Corgi
Junior), avec simple siège éjectable mais basée
sur une DB6 : elle atteindra plusieurs millions
d’exemplaires. Mentionnons encore en 1977 une
version au 1/36 e , pour correspondre à la
nouvelle collection Corgi et lancée en même
temps que la Lotus Esprit de Bond.
Parallèlement, Marshall s’occupe d’autres
véhicules légendaires, comme la Batmobile de
1966 vendue à 5 millions d’exemplaires ou, avec
Richards, la Chitty Chitty Bang Bang (776 000
unités). Mais dans les années 1970, les jeunes
s’éloignent des voitures miniatures pour se tourner vers les personnages de Star Wars et, en 1983,
Mettoy met la clé sous la porte.
Richard a quitté l’entreprise en 1972, mais
Marshall est resté jusqu’au bout. “Les années
1960 étaient tellement fascinantes,” conclut-il
avec une pointe de nostalgie.
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AC ACECA
ASTON MARTIN DB MKIII

QUEL
CHOIX
POUR 007 ?

L’AC Aceca et l’Aston Martin DB MkIII sont
proches par leur style de carrosserie, mais
aussi par le créateur de 007 lui-même.
TEXTE GREG MACLEMAN PHOTOS OLGUN KORDAL
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“Avec la rehausse de toit et l’abandon
du renfort arrière, la transition de la DB2
à la DB MkIII relève d’une simple
évolution, plutôt que révolution”

D

ès l’instant où
une Aston
Martin DB5
est apparue en
1964 au grand
écran, le
modèle et son
constructeur se sont vus définiti
vement associés à la saga James
Bond. Mais si la DB5 a réuni les
deux dans l’imagination populaire,
la relation de Bond avec le construc
teur de Newport Pagnell remonte
plus en arrière, à une époque où 007
n’existait que dans les pages des
De h en b : profil un peu
romans de Ian Fleming.
massif ; nouveau tableau
Le premier de la série, Casino
de bord pour la DB2/4 ; le
Royal, a été publié en 1953 et le passé
6-cylindres de WO Bentley
du héros de Fleming rappelle celui
revu par Tadek Marek.
de son créateur : de ses études à
Eaton et sa brillante carrière comme
officier dans la Naval Intelligence, jusqu’à son
amour de l’automobile. Cette passion se mani
feste d’abord par une Bentley 4,5 litres à
compresseur, mais ce n’est qu’en 1959, dans
Goldfinger, que le choix de Bond passe de la pitto
resque vieillerie à une GT moderne. Quand le
film sort, sa star automobile, la DB5, devient une
icône mais il s’est écoulé cinq ans entre le roman
et le film. Sans ce délai, la mère de toutes les voi
tures de Bond aurait pu être très différente.
Fleming présente le monde de James Bond
comme une version plus excitante et romancée de
sa propre vie, avec ses exploits dans les casinos
d’Estoril pendant la guerre et son amour du golf ;
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les détails sans importance de sa
propre existence se transforment
dans ses livres en évènements. Dans
Goldfinger, Fleming immortalise
Alfred Whiting, professionnel
au club de golf Royal St George,
comme le caddy Alfred Blacking au
“Royal St Marks”, scène de l’épreuve
de force entre Bond et Auric
Goldfinger. Celui-ci emprunte son
nom à Ernö Goldfinger, un archi
tecte moderniste dont Fleming
méprise les travaux et qui va pour
suivre l’auteur en justice avant de
trouver un arrangement amiable. Et
quand Bond se voit confier dans le
roman une Aston Martin DB III (sic)
“battleship grey”, quelques années
plus tard l’auteur prend livraison de
ce qui est peut-être sa concurrente la
plus proche : l’AC Aceca de ces
pages. Bien que l’Aceca soit dévoilée un an avant
la DB MkIII, le passé de cette dernière est plus
ancien et remonte à la DB2 de 1950 dessinée par
Frank Feeley et aux premières années de l’ère
David Brown. Quand Fleming commence
Goldfinger, la DB2 a évolué, d’abord en DB2/4 à
quatre places et moteur Vantage en 1953 ; puis
en MkII en 1955, avec feux arrière en pointe,
calandre plus attractive et ligne d’ailes avant
modifiée ; et enfin, en 1957, en MkIII du roman.
La transition de DB2 à DB2/4 est celle qui
apporte les modifications les plus marquées, avec
une rehausse de la ligne de toit et l’abandon du
renfort arrière pour permettre de loger deux

passagers, la lunette arrière modi
fiée donnant accès aux bagages. Elle
est conservée sur la dernière décli
naison, la MkIII étant une évolution
plutôt qu’une révolution, recon
naissable surtout à sa calandre très
influencée par la DB3 S. La carros
serie en aluminium dissimule un
châssis en acier et une version amé
liorée du 6-cylindres conçu par WO
Bentley, avec bloc, vilebrequin et
collecteurs modifiés par Tadek
Marek. La puissance passe de 140 à
162 ch (ou 178 avec échappement
double, comme ici), les freins avant
Girling à disques étant standardisés
plus tard. Le tableau de bord est
nouveau, les instruments étant
réunis pour la première fois devant
le conducteur.
La ligne de l’Aceca est issue de
celle de l’Ace roadster de 1953, elle-même inspi
rée de la Ferrari 166 Barchetta. Avec un châssis
tubulaire, une carrosserie aluminium et des portes
à armature en bois, elle est dotée comme l’Aston
d’un hayon arrière. Les modifications les plus
notables, au cours de neuf ans de production,
concernent son moteur. Les premières Aceca
quittent Thames Ditton avec le vieillissant
6-cylindres 2 litres AC simple arbre, mais à partir
de 1956 les voitures peuvent recevoir le
6-cylindres Bristol, plus puissant. Et quand l’ap
provisionnement de celui-ci se tarit, il est rem
placé en 1961 par le Ford 2,6 litres de la Zephyr,
modifié par Ruddspeed et disponible en cinq

niveaux de préparation. Les versions
de base présentent une culasse fonte
un peu modifiée, alors que 171 ch
sont extraits des évolutions les plus
travaillées, dotées d’une culasse
alliage Raymond Mays et de trois
carburateurs Weber. Entretemps,
l’Ace a attiré l’attention de Carroll
Shelby et, à cause de l’ombre de la
future Cobra, seule huit Aceca
Ruddspeed voient le jour. Fleming
prend livraison en août 1962 du pré
sentchâssis RS5506.
Malgré les similitudes, il est clair
De h en b : l’AC est la plus
que l’Aston est la plus imposante, son
agile sur route ; tableau
capot et son pavillon plus hauts lui
de bord comparable
donnant une ligne légèrement plus
à l’Aston ; 6-cylindres
pataude. Mais de profil, la ressem
Zephyr-Ruddspeed
blance est frappante, avec un trai
“Stage 2”, 167 ch.
tement comparable de la lunette
arrière intégrée à l’arrière effilé.
L’AC paraît toutefois plus aboutie grâce aux ailes
arrière plus basses et à la petite vitre de custode
parfaitement proportionnée.
Au premier abord, l’Aston et l’AC sont comme
une actrice de Hollywood et sa doublure de cas
cades, mais leur véritable personnalité ne se
révèle que quand les caméras se mettent en mou
vement. Si vous orientez la DB MkIII vers une
petite route de campagne, elle ne va pas s’y lancer
comme une forcenée, souvenir d’une époque de
vie calme où on laissait l’aiguille du compteur se
fixer sur un confortable 70 km/h. Elle ronronne
et progresse tranquillement sur un filet de gaz et
une abondance de couple. Même à cette allure, la
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Les deux voitures
comportent un hayon
arrière, avec sur l’AC
une lunette plus grande
et sur l’Aston un toit plus
haut et des feux pointus.

AC ACECA 2.6

Période/Production 1954-1963/328 ex (toutes
versions — Ruddspeed 1961-1963/8 ex)
Construction châssis tubulaire acier, carrosserie
aluminium sur structure de tubes fins
Moteur 6-cylindres fonte, culasse fonte/alliage,
2 553 cm3, soupapes en tête culbutées,
3 carburateurs Weber
Puissance maxi 120 ch à 5 000 tr/mn (Stage 1)
Couple maxi 18,3 mkg à 2 000 tr/mn
Transmission Moss manuelle 4 rapports,
propulsion
Suspension ind. par triangles et ressorts à lames
transversaux ; am télescopiques av./ar
Direction à came et pignon
Freins disques/tambours
Lxlxh 2 899 x 1 549 x 1 321 mm
Empattement 2 286 mm
Poids 1 016 kg
0-100 km/h 8,1 s Vitesse maxi 200 km/h
Prix neuve 2 551 £
Cote actuelle 230-270 000 €
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ASTON MARTIN DB MKIII

Période/Production 1957-1959/550 ex
Construction châssis acier, carrosserie acier/
aluminium Moteur 6-cylindres fonte (avec
inserts alliage), 2 922 cm3, 2 ACT, 2 carburateurs
SU Puissance maxi 162-178 ch à 5 500 tr/mn
Couple maxi 24,9 mkg à 4 000 tr/mn
Transmission manuelle 4 rapports dont
3 synchronisés (options rapports rapprochés,
overdrive ou automatique Borg-Warner
3 rapports), propulsion
Suspension av. ind. par bras tirés, ressorts
hélicoïdaux, barre antiroulis ; ar. essieu rigide,
ressorts hélicoïdaux, barres de poussée, barre
Panhard ; am. à levier av./ar.
Direction Marles à came et galet
Freins disques/tambours
Lxlxh 4 356 x 1 651 x 1 360 mm
Empattement 2 520 mm Poids 1 270 kg
0-100 km/h 9,3 s Vitesse maxi 191 km/h
Prix neuve 3 076 £
Cote actuelle 200-290 000 €

direction montre un point mort où les roues
semblent déconnectées, ce qui réclame des mou
vements constants qui vous font ressembler à un
acteur filmé de face dans une course-poursuite.
Quand le 6-cylindres réclame un changement de
rapport, le mouvement se fait sans effort et le
levier gracile contraste avec la taille de la voiture.
Si vous demandez plus à la DB, elle répond
volontiers et le moteur d’origine Lagonda pro
pulse le gros coupé vers l’avant. L’accélération
est respectable et vous atteignez 100 km/h en un
peu plus de 9 s, avec une vitesse finale dépassant
190 km/h. Mais à cette allure, les faiblesses peu
perturbantes à basse vitesse deviennent plus
gênantes. La direction se montre vague ce qui,
combiné au poids respectable de 1 270 kg (près
de 250 kg de plus que l’AC), donne aux passages
en courbe quelque chose d’imprévisible. L’Aston
peut être utilisée sportivement, mais cela
réclame plus de concentration que vous ne l’au
riez cru, surtout sur de petites routes irréguliè
rement bombées.
Contrairement à l’Aston et son antique essieu
arrière rigide (mais sur ressorts hélicoïdaux),
l’Aceca bénéficie de roues indépendantes avec une
suspension à ressorts à lames transversaux qui cor
respond en fait à une double triangulation. Si vous
emmenez l’Aceca sur la même petite route que
l’Aston, elle invite à plus de dynamisme, chaque
pression sur l’accélérateur étant accompagnée du
grondement du 6-cylindres et de ses trois carbu
rateurs, propre à vous provoquer des frissons dans
le dos. Ce moteur monte en régime plus vivement
que celui de la DB et la boîte Moss à quatre rap
ports, issue de Jaguar, est un délice (Ford n’aurait
pas pu gérer la puissance supplémentaire obtenue
par Ken Rudd de la mécanique Zephyr). Si sur
l’Aston la commande est douce, elle est ici plus
musclée, avec une action mécanique qui claque
avec la même satisfaction que la fermeture d’un
Zippo. Quand vous ajoutez un embrayage ferme,
il est difficile de résister aux accélérations plein
gaz, l’aiguille de compte-tours s’agitant au rythme
de la sonorité superbe de ce moteur grisant.
Le comportement de l’Aceca est à la hauteur
de sa mécanique et se montre extrêmement
accompli sur routes sinueuses. Elle n’est peutêtre pas aussi agile et prompte qu’une Ace, mais
la différence est négligeable par rapport au fossé
qui la sépare de l’Aston. L’Aceca est plus légère,
plus rigide, plus directe et nettement plus spor
tive, en particulier en version Ruddspeed.
Comme sur toutes les Aceca, la suspension est
ferme et, si le confort peut en pâtir sur les sur
faces bosselées, les choses s’améliorent en accé
lérant. Plus vous comprenez la voiture, plus vous
vous enhardissez en virage et plus elle se montre
à la hauteur. Elle a un équilibre de machine de
compétition et, avec sa direction précise, elle
encourage à augmenter le rythme. En ramenant
les voitures au garage, il est difficile de ne pas
choisir l’AC si vous en avez la possibilité, tant elle
est enivrante à conduire vite.
À une époque où les privations de la guerre
n’étaient pas oubliées, James Bond fournissait
une envolée bienvenue dans un univers de luxe,
de risque et d’excès. L’espion flambeur, amateur
de Martini et de costumes impeccables, était
destiné à prendre le volant de la prestigieuse
Aston. Mais loin de ce monde d’agents secrets et
d’intrigues internationales, Ian Fleming s’est
senti irrésistiblement attiré par la sobre et
extrêmement efficace Aceca. Il est facile de
comprendre pourquoi.

ROVER 75 V8
MG ZT 260
MG XPOWER SV-R

UN V8
SINON RIEN !
Juste avant de tirer sa révérence, MG Rover a eu un
sursaut de créativité et a lancé les énigmatiques
75 V8, ZT 260 et XPower SV-R à moteur Mustang.
TEXTE COLIN GOODWIN PHOTOS WILL WILLIAMS

I

l y avait chez MG Rover d’excellents
ingénieurs, dont certains travaillent
encore aujourd’hui dans l’industrie
automobile. La plupart étaient de vrais
passionnés et réglaient les problèmes
de bruit, vibrations et tenue de route
pendant la semaine, tout en essayant le
week-end de battre le record du tour à Shelsley
Walsh. Certains portaient la barbe, buvaient de
la bière et aimaient les gros V8.
Ma théorie un peu romancée est que, quand le
rideau est tombé sur la P45, chez MG Rover, ces
enthousiastes ont décidé de se lancer dans un dernier morceau de bravoure : il en est sorti plusieurs
berlines à gros moteur. Une alliance anglo-américaine “conçue au pub”, entre Longbridge et
Dearborn : un V8 Mustang installé dans une berline traction avant. C’était fou, c’était génial.
En réalité, le plan était plus structuré et
réfléchi : une stratégie définie par l’équipe dirigeante de Phoenix Venture Holdings [qui avait
racheté en 2000 MG Rover à BMW] pour utiliser la marque MG et faire rêver. Il existait déjà
une gamme de Rover ; le nom MG était là
pour créer l’évènement et, surtout, attirer un
investisseur qui pourrait être intéressé par le
constructeur.
Mais j’ai raison sur certains points : les ingénieurs étaient incroyablement talentueux et
passionnés, et pouvaient travailler vite avec des
moyens limités. Ce programme express a débouché sur les Rover 75 V8 et MG ZT à moteur
Mustang, et sur la XPower SV, projet encore
plus ambitieux. D’abord conçue sous l’égide de
De Tomaso, elle a évolué en Qvale Mangusta
avant de mûrir sous le nom de projet X80.
Nous avons récupéré les trois modèles chez
Summit Garage, basé à Dudley et géré par les

De h en b : à l’intérieur, la
ZT est presque identique
à la 75 ; le V8 Mustang
développe 260 ch ; deux
fois plus d’échappements
que la version V6 ; la ZT
présente une calandre
plus petite que la 75.

“La ZT 260 est un hommage au
travail réalisé par Prodrive qui
l’a mise au point, et à l’équipe MG
Rover qui en a lancé la production”
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frères John et Nick Newey : « Notre grand-père a
acheté le garage en 1945 pour 750 £, racontent-ils,
avant de découvrir la présence de 2 000 litres d’essence
dans les réservoirs, qu’il a pu vendre au marché noir
pour 500 £. » Le garage a toujours été agent MG.
Nick, qui s’occupe des départements pièces et
réparations, n’est pas passionné d’automobile, au
contraire de John : il possède une MG RV8 et
devant le garage est garée une impeccable SV-R
British Racing Green. Le magasin d’exposition
abrite une berline ZT 400 ch à compresseur et
une berline ZT 260 noire.
Lloyd Grainger, propriétaire de la Rover
75 V8 de ces pages, est aussi un passionné de
Rover et MG, avec aussi une ZT-T V6 (version
break de la Rover 75) et une MG ZT 260. « J’ai
des problèmes de genou, explique-t-il, et le gauche
enfle quand je manœuvre trop longtemps l’embrayage
dur de la 260. » Il a donc acheté une 75 V8 : « Elles
ont toutes une boîte automatique, alors que les MG
260 sont toutes manuelles. » Sa 75 est Poseidon Blue,
une des teintes spéciales et chères de Monogram,
sortie d’usine la même année que la ZT 260 noire
de Newey, que vous voyez ici.
La ZT 260 a été présentée à la presse en
juillet 2003 à Mallory Park. Quand je travaillais
pour Autocar, nous avons effectué un essai
longue durée jusqu’à ce que MG Rover mette en
2005 la clé sous la porte. J’ai donc passé beaucoup de temps au volant de ce modèle. À
l’époque, j’ai même espéré que les liquidateurs
oublient notre voiture, mais malheureusement
ils ont souhaité la récupérer.
Même en 2003, où une puissance de 260 ch
était encore impressionnante, la ZT 260 n’était
pas particulièrement rapide. Elle donne
aujourd’hui une impression différente, mais il est
surtout frappant de voir à quel point elle est

relaxante à conduire. Que cette voiture affichant
105 000 km semble encore aussi neuve est un
hommage au travail réalisé par Prodrive, qui l’a
mise au point, et à l’équipe MG Rover qui en a
lancé la production.
À l’intérieur, à part le léger grondement du
moteur, le seul signe permettant de voir que vous
êtes à bord d’une MG ZT 260 et pas d’une
simple Rover 75 est le subtil badge V8 au tableau
de bord, là où se trouvait une commande de
chauffage. Et aussi que le voyant de jauge à
essence s’allume souvent. Mais selon Newey et
Grainger, la consommation peut rester autour
de 14 l/100 km, même s’ils avouent jusqu’à
20 l/100 km en ville.
Les 41 mkg de couple du V8 facilitent la
conduite, tout comme le fait le confort. Les ingénieurs ont effectué un brillant travail pour transformer en MG les modèles 75, 200 et 400 ; surtout dans le cas de la 400, berline quelconque qui
est devenue la MG ZS au caractère bien trempé.
Tout cela grâce aux modifications des ressorts,
amortisseurs et bagues de suspension qui ont
permis d’améliorer le contrôle des voitures et
d’affûter leurs réactions, sans les transformer en
machines de circuit au confort trop dur. C’est un
talent que vous retrouvez aujourd’hui chez
McLaren et Lotus.
Ceux qui pensent que la ZT 260 est une
machine de drift pour faire fumer les pneus
seront déçus car, quand vous poussez la voiture à
la limite, elle vous gratifie de sous-virage. Une
caractéristique mise en avant en 2004 lors d’un
essai d’Autocar à Brands Hatch, où le nombre
total de 883 berlines et breaks Rover/MG V8
s’est réduit d’un exemplaire quand une ZT 260
est allée s’écraser contre le mur de pneus du
virage de Clearways.

Sens horaire : la 75 V8
affiche une haute
calandre ; jantes de 18
pouces pour cette version ;
la 75 V8 recevait une
boîte automatique ; badge
subtil pour la différencier
de la 75 “normale”.

De son côté, la 75 V8 cache bien son jeu. Seuls
les quatre échappements et la grosse grille de
calandre laissent deviner le tonnerre que dissimule le capot. À l’intérieur, un discret “V8” s’affiche sous le “D” de la grille de commande de
boîte automatique. La 75 de Grainger est une
Mk2, elle est donc dotée du système de
navigation BMW, bien meilleur que celui de la
ZT 260 de Newey.
Il y a 15 ans, je n’aurais pas approuvé le choix
d’une version automatique, mais cette 75 m’a fait
changer d’avis. Cette boîte à quatre rapports
provenant de la Mustang convient parfaitement
au caractère un peu paresseux du V8 Ford et la
voiture ne semble pas moins rapide que la ZT
manuelle. La fonction kick-down la fait même
paraître plus vive, jusqu’à un certain point.
Il existe au MG Owners’ Club une section très
dynamique consacrée aux 260 et contribuant à
maintenir les voitures en état de rouler. Les
disques arrière sont spécifiques aux V8, mais les
disques avant sont standards 75/ZT et coûtaient
750 £ jusqu’à ce que le club en fasse fabriquer à
moitié prix. Un tuyau de chauffage, derrière le
moteur, finit par exploser mais une pièce de

DESSINER LA
MG XPOWER SV
“La SV est un des projets les plus satisfaisants
sur lesquels j’ai pu travailler,” indique le
styliste Peter Stevens. “Je le contrôlais
complètement et j’ai eu une influence sur
tous les aspects de la voiture. Nous étions
une toute petite équipe de trois personnes.
Au début, Kevin Howe [directeur de MG Rover]
m’a demandé de travailler sur une voiture qui ne
serait que la Qvale Mangusta dotée d’un badge
MG, mais je n’allais pas y associer mon nom. La
gestation de la voiture a été compliquée, une
entreprise californienne du nom d’Aria était
impliquée, de même que TWR en Angleterre.
Finalement, Nick Stephenson [directeur
technique et un des quatre associés de Phoenix]
en a eu assez et m’a demandé ce qu’on pouvait
faire avec un budget de 10 millions de £.
Il fallait garder le pare-brise de la Mangusta
car il avait déjà passé les tests américains,
ce qui était dommage car j’avais choisi une
autre forme. Nous devions aussi respecter la
hauteur de l’auvent et la position des roues.
En tout, le projet a duré 18 mois, ce qui est
assez peu. Nous avions prévu une production
d’environ 100 voitures par an, vendues
60 000 £. Cela aurait généré un profit de
20 000 £ par voiture, mais Kevin a décidé de
demander un prix plus élevé. Nous avons même
envisagé une version course. C’était un projet
passionnant et nous avons réalisé beaucoup
sur un budget limité et un délai plutôt court.”
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rechange en silicone a été mise au point pour
régler le problème. Et il faut éviter d’accidenter
la calandre, car elle est introuvable.
Newey ne tente pas le diable avec sa SV-R
immaculée. Il dispose d’un châssis de rechange
et d’un stock de jantes OZ qu’il est allé chercher
en Italie. « J’en ai vendu 40 et il m’en reste encore
80, » indique-t-il. La voiture elle-même a été
achetée directement au liquidateur pour un prix
intéressant ; elle avait appartenu à Rowan
Atkinson [alias Mr Bean]. Dans cette version R,
elle est équipée du V8 Ford 5 litres 32 soupapes
qui développe 385 ch, soit 65 de plus que le
4,6 litres de la SV. Le moteur est proche de la
version 16 soupapes installée dans les Rover et
les XPower non R, mais il donne une impression
très différente. Non seulement il est plus puissant, mais les montées en régime sont nettement
plus vives, avec beaucoup moins d’inertie.
La première chose qui frappe en prenant place
dans la SV-R est la délicieuse odeur de cuir. Les
voitures étaient peintes et recevaient leur sellerie
en Angleterre, une des opérations les plus
simples du processus de fabrication complexe
incluant l’assemblage à Turin. Le cuir donne une
impression de qualité à un habitacle par ailleurs
constitué de pièces hétéroclites. Les cadrans de
chauffage proviennent de la Maserati 3200 GT
et les commandes inférieures de la MG ZS. Vous
pouvez repérer la provenance des pièces, depuis
les phares de Fiat Punto jusqu’aux poignées de
portes de MGF. Mais si certains accessoires sont
médiocres, ce n’est pas le cas de la structure en
carbone, d’une qualité étonnante, bien meilleure
que celle des Ferrari de l’époque ; c’est le point
fort de cette voiture.
Le dessin extérieur de Peter Stevens était discutable et n’a pas été accueilli avec beaucoup de

chaleur, mais il a bien vieilli. Sur le plan dynamique la SV-R n’a pas convaincu les essayeurs de
l’époque, surtout sur circuit où elle était sous-vireuse et manquait d’équilibre entre l’avant et
l’arrière. Mais aujourd’hui, la SV-R brille par son
comportement, presque aussi confortable que
celui des berlines. C’est une voiture rapide,
stable et prévisible.
La XPower SV-R est une machine rare et les
breaks MG ZT-T 260 le sont aussi, mais c’est
le break 75 V8 qui fait paraître abondantes
les Ferrari 250 GTO : il aurait été produit à

17 exemplaires seulement. Les petites annonces
proposent des berlines ZT 260 à vendre à partir
de 10 000 € et jusqu’à plus de 20 000 € pour les
exemplaires impeccables. Pour un usage le weekend, la consommation du V8 est acceptable et,
comme le montrent les voitures de Grainger et
Newey, elles étaient bien construites et peuvent
supporter un kilométrage élevé. Comptez près de
60 000 € pour une SV ou une SV-R. Les trois
modèles correspondent au chant du cygne de
MG Rover, mais elles sont exemplaires de l’excellence technique qui régnait à leur époque.

Sens horaire : sujette au
sous-virage, la SV-R a
aujourd’hui un comportement
stable ; le cuir Connolly
donne une impression de
qualité ; cette voiture
appartenait à Rowan
Atkinson ; V8 de 5 litres
et 385 ch ; style agressif.
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Le Monstre,

UNE DB
SINGULIÈRE
Proposée aux enchères le 7 février par Artcurial
à Rétromobile, cette DB surnommée le “Monstre”
est riche d’une histoire peu ordinaire.

D

TEXTE JACK PHILLIPS PHOTOS OLGUN KORDAL

emandez à un pilote disputant la victoire au classement général des
24 Heures du Mans
quelle importance il
accorde aux succès de
catégorie, et il vous dira
que se faire doubler par une voiture plus rapide et
qui vous donne l’impression de faire du sur-place
a de quoi vous saper le moral. Mais si vous interrogez un pilote-amateur, il deviendra lyrique :
pour lui, le simple fait de participer à cette course
légendaire est en soi un évènement suffisant.
Une victoire de catégorie serait une simple
prime. On ne sait pas ce que les pilotes modernes
feraient des anciens Indices de performance et de
rendement énergétique des 24 Heures du Mans.
À eux seuls, ils constituaient une course dans la
course, avec d’ailleurs des prix importants : le
vainqueur touchait en 1961 l’équivalent de
100 000 euros actuels. Bien plus que de l’argent
de poche.
Les voitures de cylindrée modeste faisaient
hurler leur petit moteur en partageant la piste
pendant 24 heures avec des bolides bien plus
rapides, se battant pour ce prix qui était presque
aussi lucratif que celui de la victoire au clas
sement général. Ainsi, les Aston Martin, Jaguar
et Ferrari filaient sur la ligne droite des

Hunaudières en priant qu’aucunes de ces petites
voitures ne se mettent en travers de leur trajectoire. Dans la bataille pour l’Indice se mesuraient
des marques comme Abarth, Osca, Lotus et, bien
sûr, Deutsch et Bonnet. Les petites DB s’y montraient particulièrement performantes.
L’origine du constructeur remonte aux années
1930, avec l’association de Charles Deutsch et
René Bonnet. Quand le père du premier s’éteint,
il laisse à son fils l’atelier de carrosserie familial
qui, au bout de quelques années, est cédé à René
Bonnet qui cherche un établissement à acheter.
Autour du garage de Champigny-sur-Marne,
c’est le début d’une collaboration qui va durer
30 ans. Elle voit d’abord naître des machines de
course sur base Citroën et, après la guerre, l’activité se précise quand le pays et l’économie se
reconstruisent.
Le Mans les attire, bien sûr, et la marque remporte l’Indice de performance quatre fois de
1954 (quand Bonnet fait équipe avec Élie Bayol)
à 1960, notamment avec les DB HBR4 et 5 à
moteur Panhard. Cette activité donne naissance
à quelques modèles spéciaux comme des barquettes à moteur avant ou central, ou un coupé
surnommé “la Vitrine” à cause de son pare-brise
haut, imposé par le règlement de 1960, ou encore
le coach de ces pages, appelé “le Monstre”.
Moins célèbre que celui de Cunningham à
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“La voiture n’est pas sans rappeler
une Aston DB4 GT Zagato
artisanale par sa face arrondie et
ses deux phares profilés ovales”

Les ailes avant modifiées et les jupes de roues
arrière correspondent aux ultimes modifications,
effectuées avant l’engagement au Mans.
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Z1, fortement inclinée. Des portes plus basses
sont alors nécessaires et sont formées en aluminium plutôt qu’en plastique comme le reste de la
carrosserie. Guilhaudin ne se contente pas de
modifier la forme et s’intéresse au freinage, faisant préparer par l’Aluminium Français des tambours spéciaux, issus des Panhard de série, dotés
d’ailettes de refroidissement.
Ainsi modifiée, la voiture n’est pas sans rappeler (avec de l’imagination) une Aston DB4 GT
Zagato artisanale, par sa face avant arrondie et
ses deux phares profilés ovales. La ligne de caisse
présente un décrochement permettant aux
portes de se raccorder à la base de l’ancien pavillon, qui se termine à l’arrière sur une lunette très
inclinée. La transformation est réussie et, à
l’avant, la visibilité n’est pas gênée par le capot
bulbeux. Ce n’est qu’en descendant de la voiture

MAURICE LOUCHE

moteur Cadillac, mais beaucoup plus effilé que la
grosse américaine, il est aussi plus élégant, malgré l’aspect un peu pataud qui justifie son nom.
Le premier propriétaire de la voiture, JacquesÉdouard Rey, engage le Monstre aux 24 Heures
du Mans 1961, mais son palmarès est déjà fourni.
En fait, c’est un prodige du volant et de la mécanique, André Guilhaudin, qui l’incite en 1959 à
acheter une HBR4 (le 4 faisant allusion à la puissance fiscale du bicylindre Panhard 747 cm3) et,
ensemble, ils terminent huitièmes au Tour de
France Auto, sur 106 partants, et remportent
l’indice en GT. Pourtant, Rey n’a pris livraison
de la voiture qu’au mois de juin, peu avant le
départ de la redoutable boucle de 5 549 km, le
19 septembre. Guilhaudin trouve tout de même
le temps de modifier le coach immatriculé
765 CM 73 en abaissant le pavillon pour lui donner une ligne plus fine. Son enfance dans le
garage de son père, à Chambéry, lui a appris à
bien connaître la mécanique et il est devenu à
21 ans le plus jeune concessionnaire Panhard de
France. Déjà excellent metteur au point, ses
dons de pilote se sont manifestés dès sa première
course en 1948 avec la Dyna X de M. Guérin,
concessionnaire Panhard à Grenoble.
Guilhaudin comprend que, plutôt que la puissance, c’est le profilage qui peut aider la voiture
à conquérir les Indices du Mans. Avec les fonds
de Rey, il se rapproche de la carrosserie
Chalmette, de Grenoble, pour effectuer la modification de la voiture et abaisser le toit d’environ
12 cm. Le pavillon est coupé à l’arrière et, à
l’avant, la baie de pare-brise complète est remplacée par la lunette arrière d’une Panhard Dyna

Le Monstre derrière une HBR4 au Tour Auto 1959.

que vous remarquez à quel point vous êtes près
du sol ; mais prendre place à bord est facile, bien
que pour gagner du poids les portes ne comportentqu’un bouton d’ouverture, sans poignée.
C’est en étant à côté d’un autre coach HBR que
la différence de hauteur saute vraiment aux yeux.
Les pare-chocs chromés restent en place lors
du Tour de France Auto mais, au cours de l’hiver
qui suit ce premier succès (complété par une victoire de catégorie en octobre au Critérium des
Cévennes), d’autres modifications sont effectuées pour améliorer la forme de Guilhaudin.
Les pare-chocs avant et arrière disparaissent,
les extracteurs d’ailes avant sont bouchés au
moyen d’une plaque d’acier et les ailes avant
sont remodelées en aluminium pour un meilleur
profilage.
Dans le même souci, des jupes amovibles sont
fabriquées en contreplaqué marine pour fermer
les passages de roues arrière et un tube d’échappement en aluminium court sous le plancher
plat. La saison 1960 débute au Rallye de MonteCarlo avec un départ d’Athènes suivi d’un abandon. Après le Rallye Lyon-Charbonnières, c’est
une deuxième participation au Tour de France
où l’équipage Rey-Guilhaudin termine douzième au général et quatrième à l’indice. Mais en
1961 le Monstre rejoint au Mans cinq autres DB
et, avec un moteur 848 cm3, la voiture termine
vingtième entre les mains Guilhaudin et JeanFrançois Jaeger (autre spécialiste DB, vainqueur
des 3 Heures de Pau 1958).
La course ne se déroule toutefois pas sans
heurts, des problèmes d’embrayage venant gêner
l’équipe DB. Dans les stands, une scène enfumée
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Le siège d’origine présente
une superbe patine, dans un
habitacle minimaliste. A gauche,
commande de clignotants
de 2 CV entre les sièges.

Jaeger/Guilhaudin au Mans 1961,
devant la Triumph TR4 “Sabrina”
de Les Leston et Rob Slotemaker.

Normalement à deux
carburateurs, le moteur n’en
comporte qu’un seul pour un
usage routier. A droite, grille
de vitesses en H horizontal ;
bouchon de réservoir.
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voit les mécaniciens essayer de libérer les plateaux, sur la voiture de Rey. Mais l’équipage persévère et le Monstre fait partie des cinq DB qui
terminent la course. Guilhaudin et Jaeger se
classent vingtièmes après avoir parcouru
3 268,86 km à 136,203 km/h de moyenne et, si
c’est la barquette DB HBR4 de Masson et
Armagnac qui s’adjuge l’Indice de performance,
ils sont deuxièmes à l’Indice énergétique, derrière la Sunbeam Alpine de Harper et Procter.
La course est aussi éprouvante pour les pilotes
que pour le petit bicylindre à plat refroidi par air,
avec son volant-moteur allégé. Le bruit est
assourdissant et l’échappement résonne dans la
caisse en fibre de verre et le contreplaqué des
portes. D’ailleurs, Guilhaudin conduit vitre
ouverte (même au Monte-Carlo), peut-être pour
être moins gêné par le bruit. Une fois la vitre
abaissée, il est pratiquement impossible de la
remonter avec le très léger système en tissu.
Plus de 60 ans après, la voiture est telle qu’elle

LA NAISSANCE DU MONSTRE
L’expérience de Roland Roy chez Matra lui a permis de réparer la
carrosserie en fibre de verre du Monstre. Voici les croquis où il met
en valeur les modifications de Guilhaudin.

La DB HBR4 reprend
la configuration
mécanique de la Dyna
Z, dont le bicylindre à
plat et les berceaux
tubulaires.
Le coach HBR4 de série
comporte une carrosserie en fibre de verre
au lieu de l’aluminium de
la Dyna Z et du premier
prototype HBR4.

Les montants arrière
sont raccourcis et une
lunette arrière de
Dyna Z remplace le
pare-brise d’origine.
Les portes étant trop
hautes, elles sont
remplacées par des
éléments en
aluminium, avec
contreportes en bois.
Les premières
modifications sont
effectuées à temps
pour le Tour Auto
1959, mais sans
jupes arrière.
En 1960, les ailes
avant sont modifiées,
les extracteurs d’ailes
avant obturés et
les jupes arrière
en contreplaqué
apparaissent.
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était en juin 1961, à la carrosserie près. Elle a en
effet été endommagée au début des années 1990
quand, garée dans un parking de voitures de collection à Paris, elle a été heurtée par une Ferrari
Daytona qui l’a poussée contre un mur. Depuis,
elle a été refaite avec l’aide de Jean-Paul
Humbert, spécialiste de la marque. Le moteur
848 cm3 est aujourd’hui alimenté par un seul carburateur Solex 38PBIC au lieu de deux, et le pont
long du Mans a laissé place à une version plus
conventionnelle, aménagements effectués pour
faciliter la conduite. Le siège baquet à peine usé
est bien celui du Mans.
La voiture est aussi bruyante que ce que vous
pouvez en attendre. Lors des premiers tours sur
un petit circuit près d’Orléans où elle est basée, le
propriétaire tapote d’un air incrédule le comptetours dont l’aiguille dépasse 6 000 tr/mn. Le
moteur ne montre à ce régime aucun signe d’effort ou d’essoufflement. Ces tours d’essai sont
importants car la boîte de vitesse de la DB
réclame de l’accoutumance, avec sa grille en H
horizontal. Pour passer la première, vous devez
tirer le court levier vers vous. Pour la deuxième,
poussez-le vers la droite, puis revenez vers vous
pour la troisième, en face de la première. En fait,
le mouvement est presque intuitif et vous volez
sans tarder d’un rapport à l’autre. Si jamais vous
vous emmêlez les pinceaux, un diagramme au
tableau de bord est là pour vous remettre dans le
droit chemin.
Le volant en bois est grand et les pneus étroits
dirigent avec précision la voiture qui se couche
un peu en virage tout en s’accrochant avec bonne
volonté. L’exercice réclame de l’effort et de
l’engagement et vous comprenez vite que,
la puissance étant limitée, il s’agit avant tout
d’une affaire de rythme et d’élan. Les longs relais
du Mans ont dû être assez éprouvants, et la
ligne droite des Hunaudières un épisode long
et bruyant.
Le propriétaire actuel, Roland Roy, est plus
habitué à ce que ses voitures avalent la longue
ligne droite avec aisance et une sonorité plus
harmonieuse. Il a joué en effet un rôle important
dans le programme qui a amené Matra au premier rang du sport automobile, travaillant au
département carrosserie et compétition pour
créer les fabuleuses machines d’endurance.
Lui et le Monstre devaient se rencontrer.
« C’est un petit monde, » indique-t-il via Antoine
Mahé, d’Artcurial, qui va proposer la voiture aux
enchères lors de sa vente de Rétromobile. « Le
président du club Matra-Djet a reçu un coup de téléphone d’un mécanicien lui demandant de venir voir
cette DB spéciale, qu’il ne connaissait pas. J’y suis allé
et je l’ai immédiatement reconnue. La dernière fois
que je l’avais vue, c’était en 1973, pour le 50e anniversaire des 24 Heures. Elle était avec Guilhaudin et
Rey. Je travaillais alors pour Matra, l’année de la
bagarre avec Ferrari. J’étais en charge du panneautage et, à la fin de la course, nous avions préparé
un panneau avec un cheval cabré terrassé par un
coq gaulois ! »
Le précédent propriétaire, qui avait acheté le
Monstre à Rey, a subi les dommages causés dans
le parking et n’a plus touché à la voiture. Roy l’a
acquise telle quelle en 1994 et, après un an de
longues soirées et de week-ends passés sur le
Monstre, les travaux étaient enfin terminés. Son
expérience chez Matra s’est évidemment montrée extrêmement précieuse, lui permettant de
tracer des dessins d’une rare précision. Des
moules ont été formés pour remplacer les sec-

Les pneus étroits
et le poids plume
permettent une
direction légère,
la traction avant
assurant une
excellente tenue de
route. Ci-dessous,
arrêt au stand au
Mans derrière la
“Vitrine”.
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tions avant et arrière endommagées mais, pour le
reste, la voiture était pratiquement intacte et n’a
pas tardé à reprendre du service. Lors des
Journées Bleues, par exemple, sur le circuit
Bugatti du Mans.
Roy a découvert que Guilhaudin avait conçu
les feux de freins pour qu’ils ne s’allument qu’au
moment où les garnitures arrière entraient en
contact avec les tambours, c’est-à-dire après les
garnitures avant : toute économie d’énergie était
bonne à prendre. Le compartiment moteur
accueillait aussi deux régulateurs électriques, le
deuxième étant immédiatement branché en cas
de défaillance du premier.
C’est une voiture riche de curiosités et d’astuces, qui incarne encore aujourd’hui l’esprit de
la plus grande course d’endurance du monde,
une fenêtre encore ouverte sur un sport automobile économique. Il n’est pas ici question de

vitesse pure mais d’ingéniosité, de passion et de
volonté d’obtenir des résultats, même avec une
petite voiture.
Le Monstre est aussi un élément important du
dernier chapitre de DB, car Deutsch et Bonnet se
sont séparés l’année où la voiture était au Mans.
CD est née ensuite dans le même esprit que DB,
portant les initiales de Deutsch, pendant que
Bonnet se rapprochait de Renault pour lancer la
Djet revendue ensuite à Matra, où Roy allait
apprendre le métier.
Un petit monde, vraiment.
Merci à Sologne Karting (sologne-karting.com)
et Artcurial (www.artcurial.com). La voiture sera
exposé et vendue au cours du salon Rétromobile
qui se tiendra au Parc des Expositions de la porte
de Versailles à Paris du 5 au 9 février 2020.

Pavillon surbaissé et jupes arrière
améliorent le profilage. Les
tambours ailetés apparaissent
au centre des jantes en acier.
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LAMBORGHINI DIABLO SE30

UNE FUSÉE
POUR
LE COSMOS...
La Lamborghini SE30 a inspiré Jamiroquai pour sa chanson
Cosmic Girl. Nous avons pris le volant de cet étonnant bolide, pour
mieux comprendre ce qui a pu séduire le chanteur.
TEXTE CHRIS CHILTON PHOTOS TONY BAKER

M

ême sans l’imposant aileron arrière en option de
sa dernière version à
gros pneus Pirelli P7, la
Lamborghini Countach
porte une ombre marquée sur sa remplaçante. Prise en sandwich entre la machine signée
Gandini et la Murciélago, premier modèle
complètement nouveau produit sous le régime
Audi, la Diablo était chargée de moderniser
l’image du constructeur italien au cours d’une de
ses périodes les plus troublées. Ces turbulences
ne venaient pas seulement de l’intérieur de l’entreprise et des changements de propriétaires (des
frères Mimran à Chrysler puis à l’entreprise
indonésienne MegaTech), mais aussi du fait que
le marché des supercars, que Lamborghini avait
contribué à définir, était en train de se transformer complètement. La Diablo avait fait les
grands titres lors de sa présentation en 1990,
avec ses 320 km/h en pointe. Mais en 1993 le
constructeur, ancien enfant terrible de l’automobile, atteignait l’âge de 30 ans et se heurtait à un
monde en pleine mutation.
D’abord, une toute nouvelle race de voitures
apparaissait qui, au-delà des supercars, portaient
en germe les hypercars actuelles avec leurs
1 000 ch et leurs prix à deux millions d’euros. Les
Jaguar XJ220 et Bugatti EB110 avaient monté la
barre très haut, raflant la première place aux
Porsche 959 et Ferrari F40 de la décennie précédente, et la McLaren F1 était sur le point de se
lancer sur orbite. Mais si la Lamborghini ne pouvait espérer s’approcher de la F1, elle n’était
pourtant pas prête à rendre les armes. D’autant
moins qu’il fallait célébrer les 30 ans de la
marque.
Le précédent cadeau d’anniversaire proposé
aux passionnés avait été bien accueilli, bien qu’en
réalité il ne correspondît pas à celui initialement
prévu. En effet, Lamborghini souhaitait célébrer
son 25e anniversaire en dévoilant la Diablo mais,
quand il est apparu qu’elle ne serait pas prête, la
Countach a reçu un dernier coup de neuf avec
des boucliers et des jupes latérales modifiés et un
jeu de jantes larges OZ en deux parties. Une mise
à jour supervisée par l’Argentin Horacio Pagani,
qui allait par la suite créer sa propre marque à
quelques kilomètres de là.

“C’est une association
inhabituelle : une supercar,
un V12 de 525 ch, dans
une teinte qui fait penser
à celle des manteaux
de la reine d’Angleterre”
De haut en bas : on raconte
que Jay Kay a fait référence
à la SE30, dans la vidéo de
Cosmic Girl, pour faire plaisir
à sa petite amie de l’époque ;
les portes en ciseau sont
toujours aussi spectaculaires,
25 ans après leur apparition.

Visuellement, la version Anniversary se
démarquait (pas forcément pour les bonnes raisons) mais mécaniquement elle restait très
proche d’une 5 000 QV standard. La nouvelle
Diablo commémorative allait être une affaire
plus sérieuse, profitant d’une nouvelle tendance
en matière de supercars : des versions plus
légères, plus rigides, plus rapides, qui effaçaient
la frontière entre route et circuit. C’est ainsi
qu’est née la Diablo SE30, pour “Special
Edition”, une appellation plus adaptée à un
maquillage de fin de série qu’à une Lamborghini
proche de la compétition.
La SE30 était disponible en plusieurs teintes,
dont rouge et jaune, mais aucune n’est plus associée à ce modèle que le violet métallique de la
voiture de ces pages, désigné Lambo Thirty. Peutêtre parce que c’est la couleur vue le plus souvent
dans les magazines qui présentaient la SE30. Ou
parce que c’est le mariage le plus improbable
d’une supercar de 525 ch, la plus extrême produite jusque-là par Lamborghini, avec une teinte
qui fait plutôt penser à celle des manteaux de la
reine d’Angleterre. À moins que ce soit à cause de
la vidéo accompagnant une chanson du chanteur
jazz-funk Jamiroquai. Filmé en Andalousie, le
clip de Cosmic Girl met en scène une SE30
pourpre, une Ferrari F355 et une Ferrari F40 qui
se poursuivent à la tombée de la nuit sur les routes
de montagne, sans autre véritable raison que la
passion connue de Jay Kay pour les supercars.
Les paroles de la chanson ne faisaient allusion ni
à la Lamborghini ni à aucune autre voiture, mais
à une époque (avant internet !) où les films automobiles étaient rares. Personne ne se serait plaint
d’avoir l’occasion de voir une Supercar à moteur
V12 pilotée sans ménagement.
Si le thème de la vidéo était particulièrement
simple, la réalisation a connu au contraire
quelques rebondissements, comme l’explique
Kay sur sa chaîne YouTube : « J’étais en tournée en
Allemagne et mon manager est venu me voir en me
disant “Tu sais, ta Lamborghini, elle était en route
pour être chargée sur un camion pour l’Espagne ?
Le type qui l’a déplacée a eu un accident.” »
Kay a trouvé une deuxième SE30 identique et
repoussé la réalisation, mais cette Diablo n’a pas
eu plus de chance que la première : « Je suis arrivé
là-bas et, quand je suis sorti de l’avion, tout le monde
était blême. Mon manager m’a dit “On ne sait pas
comment te l’annoncer, mais ils ont accidenté la
deuxième Lamborghini et elle n’a plus de parebrise.” Ils avaient glissé dans un virage et heurté la
caméra. J’ai piqué une crise. »
Les images n’étant pas suffisantes pour terminer le film, le réalisateur Adrian Moat n’a pas eu
d’autre choix que d’utiliser la voiture telle quelle.
Dans certaines vues extérieures, l’on peut voir
que le pare-brise manque et, dans les scènes où
Kay est au volant, ses cheveux s’agitent comme
s’il était à bord d’un Land Rover au pare-brise
rabattu. « Si vous avez déjà piloté une
Lamborghini… essayer de chanter en même temps
sur une route sinueuse avec une caméra fixée sur le
capot est vraiment difficile, » précise Kay.
La présente voiture (numéro 142 sur 150 produites) n’est pas celle de la vidéo, mais elle a été
vendue neuve à Jay Kay après l’accident de sa
première Diablo. Elle a été livrée par Sheikh
Amari, dont la famille était le distributeur
Lamborghini officiel en Angleterre dans les
années 1990, qui gère aujourd’hui Amari Super
Cars, de Preston, et dont la Ferrari F355 noire
apparaît aussi dans le film.
Février 2020 Classic & Sports Car 71

Il est facile de comprendre pourquoi Jay Kay a
été tellement séduit par la SE30. Curieusement,
la teinte inhabituelle se marie parfaitement avec
les lignes longues et douces tracées par Tom
Gale, chez Chrysler, après que le dessin initia
lement proposé par Marcello Gandini ait été
considéré comme trop daté. Par rapport à la
Diablo “standard”, le spoiler avant est plus anguleux et comporte des prises d’air de refroidis
sement des freins. L’aileron arrière est plus
arrondi aux extrémités que l’aileron en option
des autres modèles et il présente une section centrale réglable. Les prises d’air latérales sont plus
grosses, dotées d’ailettes verticales, et la voiture
repose sur des jantes OZ Racing à cinq goujons,
plus élégantes que les voyantes OZ en deux parties (très années 1980) de la première Diablo.
Deux indices révèlent que cette célébration va
plus loin que la simple apparence : un bouchon
d’essence style aviation sur le flanc droit et,
moins évident, une curieuse découpe des vitres.
Elle vient de ce que la plus grande partie de ces
dernières est fixe, en Plexiglas, et que seule la
petite section s’abaisse au moyen d’une roue
moletée sur la porte : à peine assez grand pour
attraper un ticket de parking ou de péage… Mais
cela faisait partie de la mission de Lamborghini
d’alléger la Diablo et d’essayer de donner à sa
supercar quelque chose de sa rivale la Ferrari
F40. Ce n’était pas la seule mesure d’allègement.
Les superbes jantes OZ (17 pouces à l’avant et 18
à l’arrière) étaient en magnésium, l’intérieur
était débarrassé de confort électrique et certaines
pièces de carrosserie, dont les bas de caisse et
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capot arrière, étaient en fibre de carbone. Détail
ultime, les SE30 recevaient une plaque numérotée sur la vitre de custode, parfaitement placée
pour attirer le regard lorsque vous pressez le
bouton ouvrant les portes vers le haut et découvrant un habitacle recouvert d’Alcantara bleu. Il
faut avoir le physique de Mick Jagger pour se
caser confortablement dans les sièges élégants,
mais étonnamment étroits et offrant un soutien
latéral limité. Moins surprenante est l’intrusion
des passages de roues qui décalent le pédalier
vers le centre et vous donne une position de
jeune fille de bonne famille essayant de ne rien
dévoiler de ses charmes. Les ceintures de sécurité se bouclent vers l’extérieur et vous ne tardez
pas à remarquer que l’inclinaison prononcée des
vitres vous rapproche dangereusement la tête du
haut de la porte. Vers l’avant, c’est une autre histoire : le pare-brise est tellement incliné et éloigné que vous pourriez avoir le nez de Pinocchio
sans en être gêné.
Tournez la clé et le V12, juste derrière la tête,
se réveille presque en s’excusant. En célébrant
l’anniversaire de Lamborghini, la SE30 fait aussi
honneur à son moteur de légende bien que, avec
l’injection électronique, deux fois plus de soupapes et presque le double de puissance, le 5,7
litres soit assez éloigné de la version 3,5 litres
créée par Giotto Bizzarrini pour la première voiture de Ferruccio, la GT 350 de 1963.
Comme sur toutes les Lamborghini V12 à
moteur central postérieures à la Miura, le
moteur de la Diablo est placé longitudinalement,
mais à l’envers par rapport à la norme, la boîte

Les collecteurs
d’admission en magnésium
de teinte or donnent au
compartiment moteur un
éclair de couleur ; le
magnifique V12 de
5 707 cm3 développe
525 ch à 7 100 tr/mn.

06.07.27.76.58
mail : sberchon@brmotors.fr

JAGUAR TYPE E 3.8 SERIE 1 - ANNÉE 1964

Entièrement révisée par Classic Garage,
Le mariage de sa carrosserie vert anglais,
en parfait état et de l’intérieur cuir beige d’origine
en font une voiture de toute beauté.

JAGUAR TYPE E SÉRIE 1 4,2 - 1966

Carrosserie très saine, british racing green intérieur beige,
Mécanique intégralement révisée,
Excellente pression d’huile,
Boîte de vitesse en parfait état de fonctionnement.

AUSTIN HEALEY

Le véhicule a été entièrement restauré il y a quelques années
et a appartenu au même propriétaire pendant plus de 25 ans.
Révisée, carrosserie biton très saine, sellerie rouge et
un équipement pour des courses de régularité,
dossier complet sur l’entretien de ces dernières années.

TRIUMPH TR2 - ANNÉE 1955

Équipée d’un moteur standard Vanguard
à double carburateur de 1991 cm3,
90 chevaux, état irréprochable avec moteur,
boîte de vitesse, overdrive neuf.

TRIUMPH TR4 - 1964

4 cyl. 2138 cc, 4 rapports,
version recherchée, très belle combinaison de couleur,
restaurée, mécanique en parfait état,
fonctionne parfaitement.

MINI COOPER

Après une restauration pour courir et participer
au championnat d’Europe de voitures de tourisme,
elle gagne ce championnat en 1993.
Puis elle récidive en 2001 et 2003. En 2008 : 11e du tour auto
en VHC et 3e en indice. PTH à jour.

Retrouvez-nous au
Salon RETROMOBILE 2020
HALL 1 - M103

“Il a une sonorité agressive, et il l’est, envoyant
dans la structure des vibrations que vous ressentez
dans le siège et les commandes, alors que l’aiguille
du compte-tours approche de 7 500 tr/mn”
étant devant le moteur, avec un renvoi traversant
le carter pour transmettre le mouvement au pont
arrière.
Enclenchez la première décalée, relâchez
l’embrayage à longue course, donnez un peu de
gaz et vous avez soudain la sensation d’être
frappé par-derrière. Les V12 de cette génération
se caractérisaient par une brutalité virile, à la fois
intimidante et grisante, qui s’est perdue quand
Lamborghini a abandonné en 2010 le moteur
Bizzarrini. Le moteur a une sonorité agressive,
et il l’est, envoyant dans la structure des
micro-vibrations que vous ressentez dans le
siège et les commandes, alors que l’aiguille du
compte-tours approche de 7 500 tr/mn.
Et les performances, tout comme le bruit, sont
brutales. Le moteur 5 707 cm3 en aluminium
d’une Diablo standard développait 495 ch, progrès sensible par rapport aux 455 ch de la dernière Countach 48 soupapes. Mais grâce aux
modifications d’alimentation, la SE30 affichait
525 ch, accélérait de 0 à 100 km/h en 4,2 s et la
vitesse de pointe passait de 320 à 333 km/h. Rien
qui puisse empêcher une McLaren F1 de dormir,
mais un défi italien lancé à Ferrari qui, venant
d’arrêter la F40 et ne proposant pas encore la
F50, n’avait rien de tel au catalogue.
Contrairement à la plupart des SE30, celle-ci
est équipée d’une direction assistée, bien que
l’assistance ne filtre guère le flot constant d’informations remontant des roues avant, conçues
pour négocier les virages et non pas pour sim
plement conduire la voiture. Lamborghini avait
introduit en 1993 la VT, une version à transmis74 Classic & Sports Car Février 2020

sion intégrale plus facile à conduire, mais le système alourdissait le châssis et augmentait le
sous-virage. Sur la SE30, il n’aurait fait que brider les performances et la capacité de la voiture à
connecter le pilote à la route. Ici, Sant’Agata a
préféré consacrer son budget à une barre antiroulis réglable depuis la console centrale.
Sur 150 SE30 produites, 28 ont reçu des
modifications destinées à les rendre plus compétitives en courses GT, sous le nom de Jota, celui
de la Miura de compétition dont l’esprit soustend la SE30. Dotées de prises d’air de toit pour
alimenter un V12 développant 70 ch de plus que
celui de la SE30 (vilebrequin allégé, arbres à
cames et échappement spéciaux, électronique
modifiée), les Jota s’inscrivaient dans une tendance à l’augmentation des versions sportives,
tendance qui se poursuit dans la gamme actuelle.
Une Diablo SV moins puissante et plus abordable est apparue en 1995 et, en 1999, un an
après la reprise par Audi et deux ans avant l’arrivée de la toute nouvelle Murciélago,
Lamborghini a produit une série de 80 Diablo
GT, la plus désirable de toutes.
Après être restée dans l’ombre de la Countach
dont les prix augmentaient sans faiblir, la Diablo
est de plus en plus recherchée maintenant que le
public comprend son importance en tant que
dernière Lamborghini avant l’influence d’Audi
et, dans le cas de la SE30, comme une extraordinaire supercar. Ainsi, malgré les soubresauts
financiers et le management erratique des années
intermédiaires, les planètes se sont tout de même
alignées au-dessus de Sant’Agata.

L’habitacle est entièrement
recouvert d’un Alcantara bleu
assez surprenant, complété
de garnitures en fibre de
carbone. Ci-dessus à gauche :
“Special Edition” proposée
pour célébrer les 30 ans du
constructeur de Sant’Agata.

BUGATTI TYPE 55

DEPUIS

LE MANS
JUSQU’A
FIGONI
Cette Bugatti 55 a participé aux
24 Heures du Mans avant d’être
élégamment carrossée par
Figoni et de connaître une
longue carrière sur route.
TEXTE MICK WALSH PHOTOS WILL WILLIAMS
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ares sont les voitures de sport
d’avant-guerre ayant vécu
une existence aussi riche que
cette Bugatti Type 55
carrossée par Figoni.
Fabriquée à l’origine pour se
mesurer à Alfa Romeo aux
24 Heures du Mans, elle a été ensuite recarrossée par un des plus grands ateliers français et a
fait sensation aux concours d’élégance des
années 1930. Dissimulée pendant la guerre, elle
a été découverte au début des années 1960 par
Geoffrey Stuart St John, un des collectionneurs
de Bugatti les plus respectés d’Angleterre. Une
fois reconstruit, ce séduisant roadster a sillonné
l’Europe, couvrant chaque année des milliers de
kilomètres, plus qu’aucune autre des 38 Type 55
produites.
Jusqu’à son décès en février 2019 à l’âge de 88
ans, St John a profité durant 56 ans de cette
beauté bicolore. Après un terrible accident en
France, il a reconstruit la voiture et récolté les
prix d’honneurs dans de nombreux concours.
C’était un passionné à l’ancienne, heureux d’entretenir, restaurer, utiliser et faire courir ses
machines, tout en étant toujours prêt à prodiguer ses conseils à propos de Bugatti. À la fin de
sa vie, les jours de beau temps, il n’était pas rare
de voir la Bugatti Figoni devant le Bugatti Trust
dont il était un fervent soutien.
Il a fait partie de mes héros en courses histo
riques dès mes premières visites à Prescott, et sa
Type 55 abondamment utilisée reste une de mes
Bugatti préférées. Elle était pourtant très différente à sa sortie d’usine, car elle était conçue

comme une machine de course d’endurance.
Après la tentative désastreuse de Bugatti au Mans
1931 avec deux Type 50, Ettore a engagé deux
nouvelles Type 55 pour l’édition 1932. Mais
pour éviter toute contre publicité, les voitures
ont été inscrites au nom du comte Guy Bouriat
et de l’aristocrate polonais Stanislaus
Czaykowski. Le Patron n’aurait annoncé son
implication qu’en cas de bons résultats.
D’allure fonctionnelle, les torpédos 55 de
compétition n’avaient esthétiquement qu’un
lointain rapport avec les prestigieuses versions
route. Préparées par l’usine, elles reprenaient le
style des Type 50 : arrière recouvert d’une toile,
ailes cycle, roues de secours latérales et réservoir
à l’arrière, sous la boîte à outils. Un phare additionnel, des saute-vent, des supports d’ailes
supplémentaires et des sangles de réservoir
étaient ajoutés pour les 24 Heures du Mans.
Pour les longues lignes droites, les voitures disposaient d’un pont long, de 3,86 : 1.
Des deux engagées, la favorite était celle portant le n° de châssis 55 221, confiée à Guy
Bouriat et Louis Chiron. Mais dès les essais, les
Bugatti se montraient guère menaçantes pour les
Alfa Romeo 8C et, après le départ, les deux voitures adoptaient un rythme régulier, Louis
Chiron occupant la septième place et le vétéran
Ernest Friderich la neuvième.
Après l’abandon de trois Alfa pour cause
d’accidents, les Bugatti sont remontées au
class ement mais au 23 e tour Bouriat, alors
quatrième, n’est pas réapparu. Dans les bois de
Tertre Rouge, la plus rapide des Bugatti 55 avait
calé, en panne sèche. Intrigué, Bouriat est

Le sobre habitacle
contraste avec la forme
extérieure flamboyante.
Ci-dessous, la Type 55
sur les graviers de
Goodwood House.

Ci-dessous :
le 8-cylindres en ligne
à compresseur est issu
de celui de la Type 51
Grand Prix. En bas,
la plaque de châssis
révèle le passé au Mans.

descendu de la voiture pour découvrir rapidement la cause de la panne : une pierre s’était
coincée entre l’essieu et le réservoir, perforant
celui-ci.
L’autre 55 poursuivait sa ronde et, à minuit,
Czaykowski et Friderich étaient remontés en
quatrième position derrière trois Alfa 8C. Au
lever du soleil, l’endurante voiture bleue était
troisième, mais à sept tours des Italiens. À midi,
les leaders étant retardés, Bugatti a même pu
espérer remporter la deuxième place. Mais le
mauvais sort s’est à nouveau abattu sur la marque
et la voiture de Friderich a calé à la sortie
d’Arnage, une conduite d’huile cassée ayant
provoqué une défaillance de piston. Bien que
quatrième à la distance à l’issue de la course, la
voiture n’a pas pu être classée car elle n’avait pas
rallié l’arrivée. Molsheim allait devoir attendre
encore quatre ans avant de conquérir enfin
le titre sur le circuit de la Sarthe avec ses
57 G profilées.
Après Le Mans, le réservoir a été réparé et le
châssis 55 221 vendu par Bugatti à Jacques
Dupuy, un éditeur aisé. Après avoir profité des

performances de la Type 55 dans sa version
Le Mans, Dupuy a décidé de l’envoyer à la
Carrosserie Figoni, à Boulogne-sur-Seine. Là,
Giuseppe “Joseph” Figoni, d’origine italienne,
l’a habillée d’une des plus belles carrosseries
jamais réalisée pour une Bugatti.
Connu surtout pour ses créations flam
boyantes, Figoni était très novateur dans les
détails. Terminé en 1933, ce roadster unique a
été engagé sur la course Paris-Nice de 1933 par
Dupuy qui l’a remportée, prouvant ainsi que la
nouvelle carrosserie, superbe mais plus lourde,
ne gênait pas les performances.
La belle 55 recarrossée s’est ensuite régulièrement montrée dans les concours d’élégance des
années 1930, dont celui du Bois de Boulogne où
l’équipage s’est présenté dans un très chic costume marin, comme c’était la mode, avec un
chien terrier noir pour répondre à la teinte bicolore de la Bugatti.
Pendant la guerre, la voiture a été cachée pour
échapper aux occupants et, une fois la paix revenue, elle a émigré jusqu’au sud de la France.
Enfin, elle a suivi d’autres Bugatti et traversé la

Manche jusqu’en Angleterre où St John, qui
était alors ingénieur chez Smiths Industries, a
croisé sa route en recherchant des pièces détachées pour sa Type 35 B. Ayant cassé son volant
lors d’une course du VSCC en 1962 à Oulton
Park, St John s’est rendu au garage de HH
“Tom” Thomas, connu pour sa réserve de pièces
Bugatti, et a repéré la voiture en partie démontée, à vendre pour 750 £. Thomas lui a assuré que
cette Type 55 était la meilleure mais, curieu
sement, ce sont les jantes bien préservées qui ont
d’abord tenté St John, qui n’avait aucune idée de
l’histoire de la voiture au Mans quand il l’a finalement achetée en 1963.
Son temps libre était largement occupé par la
préparation de la 35 B qu’il faisait courir, mais il
a fini par s’intéresser à la remise en état de la T55
qui, en 1967, a pu reprendre la route, faisant
forte impression lors de sa première apparition à
la course de côte de Prescott. Quand une 51 a
remplacé la 35 B, St John a fixé une barre de
remorque à l’arrière de la 55 pour tracter sa
machine de course, formant un étonnant
équipage pour se rendre de chez lui à Prescott,
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Le dessin de Figoni est
particulièrement élégant
à l’arrière, où la forme
grossière de la voiture
d’usine a laissé place à
des courbes fluides.

MOTORSPORT IMAGES

La Type 55 de Bouriat/Chiron
derrière la Stutz DV32 d’Édouard
Brisson/Joseph Cattanéo,
au Mans 1932. A droite, le
duc de Richmond observe la
Bugatti de retour à Goodwood.

accompagné de son élégante épouse Rita. « Ce
n’était pas très complaisant pour la 55, a-t-il
reconnu. Vous ne pouvez pas faire cirer un embra
yage Bugatti, ce qui est problématique quand vous
vous heurtez à une côte en remorquant un plateau
d’une tonne. » St John a occasionnellement utilisé
la 55 en course de côte et sprint. À Prescott le
numéro 55 lui était régulièrement attribué mais
c’est surtout sur route ouverte, lors de leurs
voyages en Europe, que lui et Rita ont vraiment
apprécié la voiture.
La capote était rarement fermée, les portes
avec leurs vitres remontantes offrant une
meilleure protection que celles plus échancrées
du roadster Jean Bugatti. « Cette Bugatti est par
faitement à l’aise sur les routes de France légèrement
sinueuses et qui épousent les ondulations des collines,

où elle peut devancer la plupart des voitures
modernes, » concluait St John. Il évitait les autoroutes à cause des freins à tambour, tout en
affirmant que les limites étaient dues surtout aux
pneus étroits, plutôt qu’aux freins eux-mêmes.
Sur les longs voyages, le 8-cylindres 2,3 litres
double arbre de 140 ch consommait environ
20 l/100 km et, malgré un entretien méticuleux,
perdait régulièrement son huile SAE 50. « Les
Bugatti sont comme un virus, a-t-il expliqué en
1989 au journaliste Mark Gillies. J’aime leur
individualisme forcené. Il est très plaisant de tra
vailler sur ces voitures et de manipuler les pièces, car
elles ne ressemblent à aucune autre. »
St John a quitté Smiths assez tôt pour s’occuper de ses Bugatti, tant les siennes que celles des
autres à restaurer. Sa connaissance des tech
niques sophistiquées s’étendait aux motos
Velocette et à un canot à vapeur Samuel & Co de
1892. En 1955, la Type 55 a été impliquée dans
un accident grave, alors que St John traversait la
France pour se rendre à un rallye Bugatti en
Italie, en convoi avec la Brescia de son ami
Rodney Felton.

“Le moteur est
merveilleusement souple
à tous les régimes ; il
n’existe rien de tel que
l’harmonie d’échappement
d’une Bugatti”
Les deux voitures ont été heurtées par un
automobiliste local non assuré, celle de Felton
subissant les dommages les plus sérieux. Une fois
remis sur pied, St John s’est lancé dans la restauration de sa chère voiture qui en est ressortie plus
belle que jamais. Il n’était pas amateur de concours mais j’avais réussi à le convaincred’exposer la Bugatti au “Cartier Style et Luxe” du
Festival of Speed de Goodwood, en 1997.
Malgré une forte concurrence dans la catégorie
“Voitures de sport à compresseur”, le jury lui a
attribué la première place, et même le Best of
Show. Rita et Geoffrey étaient les plus surpris de
tous quand ils ont été appelés pour recevoir leur
coupe. Pendant le week-end nous avons eu largement le temps de bavarder, à l’abri de la pluie.
Quand j’ai parlé de la passion du comte de
March pour les Bugatti, St John a indiqué qu’il
serait heureux d’emmener le créateur de l’évènement pour un tour en Type 55, mais nous n’avons
malheureusement jamais réussi à réunir tout
le monde à Goodwood pour cette balade
informelle. St John est mort en février 2019 et je
me suis demandé ce qu’allait devenir cette
voiture extraordinaire. Quand Bonhams a
annoncé qu’elle serait la star de leur vente du
Grand Palais, le 6 février, j’ai suggéré au directeur Sholto Gilbertson d’organiser enfin une
rencontre avec le comte, maintenant duc de
Richmond. La proposition a rencontré un
accord immédiat et, par une belle journée d’automne, le roadster Figoni était de retour à
Goodwood House, 22 ans après avoir remporté
le concours.

Trouver un créneau dans l’agenda chargé du
duc s’est révélé difficile, mais il était décidé à ne
pas manquer cette occasion de prendre le volant
d’une Type 55. Les Bugatti le fascinent depuis
toujours et, en 2000, il a essayé une Type 51 sur
la célèbre côte de sa propriété. « J’adorais venir à
Goodwood pour voir mes grands-parents, rappellet-il. Quand j’avais huit ans, ils m’ont donné un
exemplaire du livre de Ralph Stein, ‘‘Les voitures
célèbres’’. J’ai passé la période de Pâques à essayer
de dessiner les Bugatti qui y sont illustrées.
Le style et les détails de ces voitures étonnantes
me fascinent encore. »
Depuis le lancement du Festival of Speed et la
réouverture du circuit pour le Revival,
Goodwood a accueilli des voitures remarquables
comme les cinq Royale en 2007, et la grille de
départ Bugatti la plus fournie au Members’
Meeting 2014. Pure coïncidence, à l’intérieur du
bâtiment se trouve une Bugatti Baby qui a commencéà endoctriner une autre génération :
« Mon petit-fils de trois ans l’adore. »
Dehors, le duc fait le tour de la 55 et l’élégante
carrosserie Figoni le séduit immédiatement :
« La forme est superbe et les lignes sont vraiment flui
des, dit-il en accompagnant ses propos d’un
mouvement de la main. Le pare-brise bas complète
parfaitement la voiture et me fait penser à un hot rod
de 1932. » Après un coup d’œil à la banquette, il
prend place pour un tour dans la montée. La clé
est enfoncée et le 8-cylindres prend vie immé
diatement, dans un grondement profond :
« L’accélérateur est extrêmement réactif et j’apprécie
beaucoup le mélange de sonorités du moteur. Il
n’existe rien de tel que l’harmonie d’échappement
d’une Bugatti. »
Le duc est heureusement bien préparé pour le
petit habitacle et porte des chaussures étroites,
mais il est surpris de l’accélérateur central. Après
un peu d’accoutumance, il reconnaît que la disposition est meilleure pour le talon-pointe et ne
cesse de vanter la qualité des commandes, à
commencer par l’embrayage court et léger.
S’étant familiarisé avec la grille inversée de la
boîte en prise constante, il engage la première et
se dirige vers la montée. Rapidement en deuxième, la Bugatti accélère vivement, son échappement rauque résonnant dans l’air limpide alors
qu’elle disparaît sur la route bordée d’arbres.
Après plusieurs passages la 55 est de retour, quelquesfeuillesd’automne accrochées à la calandre
et la carrosserie légèrement poussiéreuse.
« Elle est superbe à conduire, sourit le duc en
coupant le moteur. La direction est aussi précise et
légère que celle de la 51 Grand Prix que j’ai pilotée
ici, et le couple est généreux. Le moteur est mervei
lleusement souple sur toute la plage de régime, et les
changements de rapports sont beaucoup plus rapides
que sur mon AC 16/80. Je suis surpris de la rigidité
de la voiture. »
Ravi de cette diversion de son programme
chargé, le duc doit nous quitter. En attendant
que Dan Setford, spécialiste des rallyes histo
riques, n’arrive avec le plateau, nous en profitons
pour admirer la 55 dans le soleil déclinant. En
chargeant la voiture, Setford conclut : « J’espère
que le prochain propriétaire roulera avec. Il y a trop
de belles voitures qui ne bougent plus. » Par un aussi
bel après-midi, il est dommage que je ne puisse
pas rentrer avec la Bugatti par la route. C’est ce
qu’aurait fait St John, avec Rita à ses côtés, les
élégants phares Scintilla perçant la pénombre de
leur faisceau lumineux pour éclairer la route du
retour vers ses Cotswolds bien-aimées.
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BMW 2002 CABRIOLET S
TRIUMPH STAG

82 Classic & Sports Car July 2019

QUATRE
PLACES
AU SOLEIL
Ce n’est pas parce que la famille s’agrandit
que l’on doit se priver de cabriolet, comme
le montrent la BMW 2002 et la Triumph
Stag. Mais laquelle choisir ?

TEXTE MARTIN BUCKLEY PHOTOS JOHN BRADSHAW
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Sens horaire : le dessin de
Michelotti donne du chic à
cette formule 4 places ; beau
grondement par le double
échappement ; célèbre V8
de 3 litres ; tenue de route
moyennement sportive ;
habitacle confortable. Page
suivante, Paul Catterall l’a
achetée en 2004.
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ous vous sentez stressé ?
Oubliez le yoga et achetez une
Triumph Stag. Grâce à la
sonorité de son V8, son
rythme syncopé, mais avec un
son très spécifique à cette 2+2
injustement décriée, il donne
une note de virilité cultivée qui convient parfaitement à la personnalité décontractée de la Stag,
voiture qui efface toute tendance agressive au
volant. Oui, une Stag peut aller vite (après tout,
c’est une GT de 3 litres dépassant 190 km/h) mais
elle est rarement utilisée autrement que de façon
tranquille. Cette observation en dit long sur
la voiture, car elle ne réveille pas d’instinct de
compétition. Vous vous laissez porter, avec une
sensation de bien-être qui pourrait passer pour un
contentement béat dans un des nombreux
cabriolets “lifestyle” qui lui ont succédé.
La différence, il y a presque 50 ans, est que la
Triumph n’avait pas beaucoup de concurrentes si
vous cherchiez un cabriolet quatre places avec un
moteur V8, élégante ligne italienne et protection
efficace pour les mois d’hiver. En fait, en 1970
pour le même prix et avec les mêmes performances, il n’y avait rien de semblable. La
Mercedes 350 SL valait presque le double et des
coupés fermés comme l’Alpine A310 ou la Lotus
Elan +2 n’avaient pas sa polyvalence.
L’histoire de la Stag est, bien sûr, une suite de
désillusions. Conçue au milieu des années 1960 à
la demande du directeur technique de Triumph,
Harry Webster, elle s’est vendue à un peu moins
de 26 000 exemplaires jusqu’en 1977.
Mécaniquement, elle n’était pas suffisamment au
point, et elle a été victime des errances du conseil
d’administration de British Leyland qui venait de
naître. Quand Webster est passé à la division
Austin Morris pour superviser le développement
de la Marina, plus personne n’a soutenu sa création : cette curiosité chère et gênante de la gamme
BL était condamnée, surtout quand les problèmes
de surchauffe associés à la position de la pompe à
eau sont devenus notoires.
Ainsi entachée, la voiture n’avait pas d’avenir
sur le marché Nord-Américain pour lequel elle
était conçue, et la plupart des Stag sont restées en
Angleterre. Là, elle a toujours connu ses inconditionnels, avec d’excellents clubs, et a même, un
temps, eu l’honneur d’être la voiture de collection
la plus volée du pays.
Obsédé par le succès de la Mercedes “Pagode”,
Webster avait vendu à ses dirigeants l’idée d’un
cabriolet Triumph plus grand et plus luxueux, en
partant du principe qu’il ne serait pas très cher à
concevoir. Il s’appuyait sur une plateforme raccourcie de berline 2000 dont il reprenait les trains
roulants et la suspension. Il était envisagé au
départ d’adopter le 6-cylindres en ligne 2,5 litres
à injection de la berline, mais la Stag s’est fina
lement retrouvée avec un V8 : la version la plus
haut de gamme d’une série de moteurs modulaires à 4, 6 et 8 cylindres et arbre à cames en tête,
qui étaient déjà bien avancés au moment de la
fusion avec Leyland. La première configuration
était un V8 de 2,5 litres à injection, mais compte
tenu de son histoire agitée, il est sans doute aussi

bien qu’il ait abouti comme 3 litres supercarré alimenté par deux carburateurs Stromberg, avec une
puissance assez modeste de 145 ch.
Dessinateur de toutes les Triumph depuis
l’Herald, Giovanni Michelotti était en toute
logique sollicité pour celle-ci : une belle 2+2 avec
décrochement des ailes arrière, forme définie
assez rapidement après l’abandon d’idées telles
que phares escamotables et capote électrique.
Une campagne de lancement présentait la Stag
comme une voiture de Grand Tourisme sophistiquée, affichant un attrait international — elle passait évidemment sous silence les problèmes rencontrés par les ingénieurs Triumph pour caser le
V8 dans le compartiment moteur, tout en subissant les règles américaines changeantes sur la
sécurité et la pollution.
De loin, la Stag semblait aussi fluide que le
cabriolet BMW 2002 paraissait maladroit et
compliqué. Présenté d’abord en 1967 comme
“vrai” cabriolet Baur 1600, il est réapparu en 1971
sous forme 2 litres, avec un toit “targa” qui augmentait le poids de 50 kg, et le prix. En fait, à
30 900 francs, elle était la plus chère des BMW
Série 2 à part la Turbo. Elle était en Angleterre
plus chère que la Stag mais, avec le jeu des taxes
d’importation, le rang s’inversait en France où
l’anglaise valait 7 000 francs de plus, soit à peu près
le prix d’un coupé Lancia 2000.
Elle s’inscrivait dans la tradition des cabriolets
BMW Baur quatre places, qui remontait aux 320
et 326 des années 1930. Créé en 1910 à Stuttgart,
Baur avait également réalisé des versions ouvertes
des 501/502, mais ce n’est qu’avec le cabriolet
BMW 700 que le volume était devenu conséquent, dans une relation qui s’est prolongée
jusqu’aux années 1980 et la Série 3 E30 Top
Cabriolet.
Les cabriolets 2002 ont été produits jusqu’à fin
1975 au rythme de 500 par an, avec des pièces
fournies par BMW et le moteur 2 litres 100 ch à
simple carburateur. La seule option significative
était une boîte automatique ZF. Avec cette voiture, BMW n’avait pas l’intention de conquérir le
monde, mais externaliser la production permettait de répondre à la faible demande pour une voiture décapotable sans perturber la ligne de fabrication régulière. Baur a produit un total de 4 199
cabriolets Série 02, dont 1 882 étaient des versions
sans arceau (et pas très rigides) de 1967 à 1971.
Alors que la 2002 fermée affiche une ligne
anguleuse et décidée, le cabriolet semble avoir un
arrière trop long et un vitrage insuffisant. C’est
une situation rare : un cabriolet qui est plus beau
capote fermée. Cette 2002 de 1973 appartient
depuis 11 ans à Tim Callaghan qui en est le 15e
propriétaire. Il a fait refaire le moteur et l’utilise
régulièrement, mais reconnaît préférer sa 3.0 CSi.
« Mon épouse déteste cette voiture, » avoue-t-il. « Elle
est un peu féminine, mais très fiable. Je peux la laisser
des mois et elle démarre toujours immédiatement. »
Comme sur la Stag, les places arrière sont de
généreuses “+2”, plutôt que des places à part
entière pour occupant de plus de 10 ans. Vous
pouvez l’utiliser en “coupé de ville”, le panneau de
toit étant rangé dans le coffre, ou sous forme
complètement ouverte quand la capote disparaît

“La Stag n’est pas
exempte de roulis
quand vous la poussez,
mais montre une bonne
motricité et peut
enchaîner rapidement
une série de courbes”

TRIUMPH STAG

Période/Production 1970-1977/25 939 ex
Construction monocoque acier
Moteur V8 alliage, 2 997 cm3, 1 ACT par banc,
2 carburateurs Zenith-Stromberg
Puissance maxi 145 ch à 5 500 tr/mn
Couple maxi 23,5 mkg à 3 500 tr/mn
Transmission manuelle 4 rapports avec
overdrive ou automatique 3 rapports,
propulsion
Suspension ind., av. par jambes MacPherson,
barre antiroulis ; ar. bras semi-tirés,
ressorts hélicoïdaux, am télescopiques
Direction à crémaillère (assistance)
Freins disques av., tambours ar., servo
Lxlxh 4 420 x 1 626 x 1 270 mm
Empattement 2 540 mm
Poids 1 273 kg
0-100 km/h 9,5 s
Vitesse maxi 190 km/h
Prix neuve 37 750 francs (1972)
Cote actuelle 12-35 000 €
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“Elle ne demande qu’à être
brusquée comme toute
autre 2002 et, affichant
une belle rigidité, c’est
une voiture saine qui
inspire confiance”

BMW 2002 CABRIOLET S

Période/Production1971-1975/2 317 ex
Construction monocoque acier
Moteur 4-cylindres fonte, culasse alliage,
1 990 cm3, 1 ACT, 1 carburateur Solex 40PDSI
Puissance maxi 100 ch à 5 500 tr/mn
Couple maxi 16 mkg à 3 000 tr/mn
Transmission manuelle 4 rapports, propulsion
Suspension av. ind. par jambes MacPherson,
barre antiroulis ; ar. bras semi-tirés,
ressorts hélicoïdaux, am télescopiques
Direction ZF à vis et galet
Freins disques av., tambours ar., double servo
Lxlxh 4 318 x 1 588 x 1 359 mm
Empattement 2 500 mm
Poids 1 060 kg
0-100 km/h 10,8 s
Vitesse maxi 170 km/h
Prix neuve 30 900 francs
Cote actuelle 20-30 000 €
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dans la carrosserie. Les vitres n’ont pas d’entourage mais l’arceau comporte des rails latéraux qui
le relient au pare-brise : bien pour la rigidité,
sinon pour l’allure. Le vaste capot dissimule une
barre anti-rapprochement rajoutée, deux servos
ATE et le 4-cylindres incliné qui a contribué au
renouveau de BMW dans les années 1960.
Compact et efficient, sophistiqué et réactif, même
sous cette forme à un seul carburateur il permet
des performances l’empêchant de se laisser distancer par la Stag, si vous êtes prêt à jouer du levier
de vitesses.
Mais prenez place d’abord confortablement en
face du tableau de bord à trois compteurs ronds et
rappelez-vous que BMW a bâti sa réputation en
produisant des voitures qui donnaient satisfaction
à leur utilisateur grâce à des réflexions poussées
concernant la position des sièges, du volant et des
pédales, et à leurs commandes à la fermeté bien
dosée. Le démarreur donne vie à un moteur qui
ronronne presque silencieusement au ralenti mais
peut grimper jusqu’à 6 000 tr/mn accompagné
d’un chant de distribution. Avec pratiquement
100 ch pour une tonne en version fermée, la 2002
était en 1968 une révélation et faisait partie des
meilleures petites berlines sportives de son
époque. Vous pouvez conduire tranquillement
avec plaisir grâce à une courbe de couple plate et
une direction précise à rayon de braquage court,
et qui ne semble lourde à basse vitesse que si vous
êtes habitué aux voitures modernes.
Mais même sous forme cabriolet c’est une
machine fougueuse quand elle est sollicitée. La
commande de vitesses courte et l’embrayage progressif vous permettent de profiter des changements de rapports et de leur parfait étagement, la
voiture filant sur le bitume avec enthousiasme.
Elle ne demande qu’à être brusquée comme toute
autre 2002 et, affichant une belle rigidité, c’est
une voiture saine qui inspire confiance. Elle est
stable en courbe (mais pas au point de ne pas être
réactive), et transmet dans les mains et le dos la
sensation de savoir exactement ce que font les
roues. Les freins sont superbes, avec une pédale
bien placée pour le talon-pointe. Tant que le toit
est ouvert, aucun craquement ou tremblement de
suspension (consistante, mais souple) ne vient
troubler la progression.
Esthétiquement, la Stag Mk1 automatique de
Paul Catterall est plus séduisante que la BMW,
surtout dans sa teinte jaune safran qui rappelle
l’apparition du modèle dans Les diamants sont
éternels. Elle est équipée des premiers enjoliveurs
de roues et des badges BL sur les ailes avant, mais
pas des appuie-têtes et bandes de carrosserie de la
MkII. Cette superbe voiture, deuxième main, est
parfaite dans les moindres détails, jusqu’à la radio.
« Je l’ai achetée en 2004 pour remplacer un cabriolet
Morris Minor, » raconte Catterall. « Elle est stric
tement d’origine, sans amélioration, pas même un plus
gros radiateur. »
Avec sa “T-bar” centrale, la Stag affiche sans
doute la solution la plus élégante pour un cabriolet avec arceau, en plus de son arrière séduisant
dont surgissent deux gros tubes d’échappement.
Elle est étroite pour sa longueur, ne semble pas
plus spacieuse que la BMW et son coffre est

beaucoup plus petit. En fait, vous avez l’impression d’être assis sur la voiture, plutôt que dedans.
Pourtant, les sièges en vinyle sont plus confortables que ceux de la BMW et les commandes
plutôt plus complètes ; Triumph était précurseur
au début des années 1970 dans l’utilisation de
leviers au volant et de feux de détresse. Toutefois,
l’ensemble n’est pas tout à fait aussi plaisant à l’œil
(et au toucher) que l’allemande minimaliste,
même si vous disposez de vitres électriques, d’un
volant réglable et d’un mécanisme d’inclinaison
des sièges, dispositifs que l’austère BMW n’offre
pas, même en option.
Placez le levier en T sur Drive et la Stag
s’ébranle tranquillement, avec des changements
de rapports assez doux, mais pas trop rapprochés.
S’agissant d’une version automatique, elle est peu
démultipliée pour les voyages sur autoroutes
actuelles, mais l’accélération est à peu près semblable à celle de la version manuelle. Un kickdown réactif à mi-régime lui donne un caractère
raisonnablement vif.
Pour beaucoup, le bénéfice d’une direction
légère en manœuvre compense largement un certain manque de sensations au volant. C’est vrai, la
Stag n’est pas exempte de roulis quand vous la
poussez, mais elle montre une bonne motricité,
ne flotte pas, ne plonge pas et peut enchaîner rapidement une série de courbes si vous ne lui demandez pas de passer à trop vive allure dans les virages
bosselés où la BMW excelle.
La coque est tout aussi rigide que celle de la
BMW et le confort est très acceptable. Mais
même en étant menée vite et bien, la Stag n’est pas
aussi gratifiante que la 2002 car elle n’implique
pas le conducteur de la même façon : chose facile
à ressentir, mais qui l’est moins à définir. Il faut
aussi reconnaître qu’elle n’a pas été conçue pour
cela et que, si le moteur avait été sans défaut, les
utilisateurs auraient volontiers oublié les faiblesses mineures de tenue de route, en utilisation
sportive. Si la diffusion avait été suffisante,
Triumph aurait certainement décidé de peaufiner
le reste de la voiture, dont la base était très saine.
À une époque où l’industrie automobile européenne devait anticiper l’incertaine législation
américaine sur les cabriolets, la Stag restait un
projet courageux, même si le succès de Triumph
aux États-Unis avec les TR et Spitfire laissait supposer un risque limité. La tragédie de la Stag est
qu’elle correspondait à une idée intelligente et,
avec sa robe séduisante, elle aurait dû rafler la mise
à la concurrence allemande. Car aussi intéressante
à conduire soit-elle, la 2002 ne séduit guère
visuellement et représente une sorte de curiosité,
par rapport à l’élégante Triumph.
Je ne suis pas passionné de Stag, mais je suis
heureux qu’elle existe. Elle a quelque chose d’un
peu louche et à cause du temps qui s’est écoulé, ses
problèmes semblent plus une légende qu’une réalité. Elle est encore très présente dans les rassemblements et rallyes, ce qui traduit un réel atta
chement du public. D’une certaine façon, elle est
meilleure en voiture ancienne qu’elle ne l’était
comme automobile moderne. En bref, une voiture bénéficiant d’un facteur sympathie qui transcende ses défauts, réels ou perçus.

Sens horaire : la 2002 vire
avec agilité ; les jantes sont
spécifiques à l’Angleterre ;
moteur 2 litres à un seul
carburateur pour le
cabriolet ; l’arceau
intègre de petites vitres ;
volant accessoire.
Page précédente, Tim
Callaghan, le propriétaire.
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WD DENZEL 1300

MIEUX QU’UN
SPEEDSTER 356 ?
Ferdinand Porsche n’est pas le seul Autrichien à avoir
transformé la VW Coccinelle. Wolfgang Denzel en a fait
un roadster sportif et séduisant, mais beaucoup moins
connu que les voitures de son homologue.
TEXTE GREG MACLEMAN PHOTOS OLGUN KORDAL/ADELINO DINIS

R

ares sont les marques aussi
intimement liées à la
Californie du Sud que
Porsche. Le nom évoque à lui
seul des images de lunettes
Aviator, de paquets de
cigarettes coincés dans les
manches retroussées ; un monde Kodachrome
de circuits baignés de soleil, James Dean et
blue-jean.
Mais si l’histoire se souvient du Speedster
comme une icône culte, un pilote oublié a donné
dans les années 1950 du fil à retordre à la 356,
de Santa Barbara et Pomona jusqu’aux circuits
européens. Alors que Ferry Porsche commençait
la fabrication de la 356 dans une ancienne usine à
bois de Gmünd, un autre Autrichien du nom de
Wolfgang Denzel s’embarquait à Vienne dans sa
propre aventure automobile. Denzel était un
ingénieur doué qui, comme Porsche, voyait un
potentiel prometteur dans la Volkswagen et les
Kübelwagen militaires qui inondaient le marché
d’après-guerre. Denzel a commencé à travailler
sur un prototype basé sur la plateforme, le

Petite mais bien
proportionnée, la Denzel
présente un séduisant
profil, éloigné de la
Coccinelle et plus ramassé
que la Porsche 356.
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moteur 4-cylindres à plat 1 100 cm3 et les trains
roulants de la “voiture du peuple”, en l’équipant
d’une carrosserie légère de sa conception, en
contreplaqué et tissu.
Le roadster de Denzel a rencontré sa rivale au
Rallye autrichien des Alpes 1949, qui empruntait
un itinéraire de 1 300 km dans le Katschberg et
les montagnes entourant l’usine Porsche. La
seule Type 64 survivante (ancêtre de la 356) a
attaqué la montagne entre les mains de son propriétaire, l’excentrique pilote privé Otto Mathé,
Denzel participant avec sa propre voiture alors
désignée Volkswagen WD. Le coupé Porsche
profilé abandonnait, mais Denzel coupait la ligne
d’arrivée en tête de la catégorie 1 100. En plus de
cette victoire, la voiture donnait une idée de son
potentiel avec des temps impressionnants dans
les épreuves chronométrées.
La production d’une version route a suivi, les
premiers exemplaires étant basés sur le châssis
Coccinelle avec une carrosserie en plastique puis,
à partir de 1950, en acier avant que la nouvelle
1 300 Sport n’apparaisse en 1952. Habillée d’aluminium, sur un châssis caissonné spécifique à

cause de la difficulté à se procurer des pièces
Volkswagen, elle était plus puissante et affichait
un poids de 650 kg. Bien que d’origine
Volkswagen, le moteur était amélioré. Denzel
expérimentait un vilebrequin avec système
d’équilibrage, des bielles en aluminium avec des
pistons et cylindres Mahle, et même ses propres
culasses (identifiables à l’angle prononcé des bougies et aux ailettes de refroidissement plus nombreuses), avec des tiges et culbuteurs spéciaux,
tout en gardant le carter moteur Volkswagen. Il
obtenait d’excellents résultats et, au milieu de la
décennie, Denzel avait réussi à doubler la
modeste puissance de 36 ch de la Coccinelle.
Selon Road & Track, la voiture était “un petit
joyau pour le vrai passionné qui veut avoir de
bonnes chances de succès en catégorie 1300,”
concluant qu’elle était “extrêmement facile à
piloter et à contrôler, en compétition ou dans la
rue.” L’origine Coccinelle transparaît clairement
sur le petit roadster, à travers les phares inclinés
dans les ailes arrondies et le capot profilé qui
montre plus qu’une simple ressemblance avec
celui de la 356. De plus près, vous découvrez un

grand volant à trois branches et un levier de
vitesse à pommeau en champignon (aussi d’origine VW), alors que les hauts seuils de portes dus
au rail de châssis rappelleront quelque chose aux
amateurs de Coccinelle.
Réservoir d’essence, batterie et roue de secours
sont tous à l’avant, le moteur à plat refroidi par air
étant en porte-à-faux arrière et procurant une
répartition de poids de 44/56. Sur le plan de
l’équipement, il n’y a pas beaucoup de place pour
les bagages, mais la Denzel est une machine
orientée vers la course plutôt que le tourisme.

“Elle est remarquablement
fine sous tous les angles,
avec un arrière ramassé
qui fait pendant à l’avant
rappelant la 356”

Ce châssis DK32 a été destiné à la compétition
dès que son premier propriétaire, l’aristocrate
portugais António Guedes de Herédia, champion olympique de voile, a fait connaissance de
Wolfgang Denzel. Après cette rencontre,
Herédia est devenu l’importateur officiel Denzel
au Portugal, la première 1 300 Sport arrivant
dans le pays en 1953. Le châssis DK32 suivait un
an plus tard, avec un moteur 1 500 cm3, et prenait
presque immédiatement du service. On imagine
facilement la passion du Portugais pour sa nouvelle activité et il a certainement souhaité montrer en compétition les capacités de la voiture
pour en faire la promotion. Plusieurs rallyes ont
suivi, avec une victoire de catégorie et deuxième
place au classement général au Rallye a São Pedro
de Moel, en août 1956.
Denzel a continué à améliorer son modèle et,
grâce à la relation étroite entre lui et Herédia,
celui-ci a pu amener sa voiture en 1959 à Vienne
pour lui faire bénéficier de modifications. Le
moteur 1 500 laissait place à un 1 300 Super
Sport, la carrosserie étant modifiée pour correspondre à une nouvelle version introduite en

1957. De ligne similaire, elle était plus étroite,
avec des ailes renflées et de légers pare-chocs en
deux parties. Au lieu de la banquette traditionnelle pour trois, la carrosserie plus fine exigeait
des sièges individuels composés d’une simple
armature habillée de tissu.
Dans sa forme d’origine, quand elle roulait
dans la région de Monsanto en 1955, DK32 affichait une plus grande ressemblance avec la 356,
avec des ailes débordant largement sur les roues.
La carrosserie plus étroite et plus racée de 1959
lui a donné une allure plus sportive, qui convient
mieux à son empattement court. C’est une voiture remarquablement fine, élégante sous tous les
angles, avec un arrière rond et ramassé qui fait
pendant à l’avant rappelant la 356. Le grand
volant ne facilite pas l’accès à bord, mais une fois
en place vous trouvez des sièges simples et
confortables, avec une position de conduite donnant une excellente visibilité à 360°. La superbe
restauration de João Teves Costa est allée jusqu’à
recouvrir de cuir les sièges et le tableau de bord,
mais le confort s’arrête là : le reste de l’habitacle
est spartiate et fonctionnel, avec une poignée de

Sens horaire : l’habitacle
est minimaliste, avec
un tripmaster ajouté
sous le tableau de bord ;
marque très confidentielle ;
la Denzel inspire confiance
et incite à passer vite
en virage.
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maintien pour le passager et un petit rétroviseur
au bas du pare-brise. Sous le tableau de bord
apparaît un Speedpilot Halda, clin d’œil au passé
sportif de la voiture. Tout est délicat, depuis les
petites poignées de portes extérieures jusqu’aux
manivelles de vitres. Les pédales le sont éga
lement et montrent un fonctionnement léger et
facile, bien que l’accélérateur vertical semble à
mi-chemin entre du carton et de l’aggloméré.
C’est ce qui fait presque penser à un kit, le genre
de chose que vous pourriez recevoir sous forme
de plan et construire dans votre garage. Mais l’attention portée aux détails est impressionnante :
les charnières de capot sont des pièces élaborées
en aluminium, percées de trous d’allègement,
alors que le logo WD orne le compteur de
vitesses et le compte-tours.
Après quelques coups d’accélérateur pour
amorcer les deux Solex inversés, la petite Denzel
se réveille immédiatement, remplissant l’air du
son inimitable du 4-cylindres Volkswagen, teinté
d’une note baryton qui trahit sa personnalité
sportive. Il faut rester sur l’accélérateur quand le
moteur est froid mais, une fois en température, il

Sens horaire : Wolfgang
Denzel a extrait du moteur
VW une puissance
supérieure à d’autres
préparateurs ; encore
dotée de sa carrosserie
initiale, en 1955 au
Circuito de Monsanto ;
les jantes simples
sont semblables à
celles des Porsche 356.

92 Classic & Sports Car Février 2020

se stabilise sur un ralenti plus régulier. En regardant le paysage sec et sableux, vous pouvez
presque vous imaginer à côté du circuit de
Willow Springs en 1955. Mais nous sommes au
sud de Lisbonne, dans une contrée de collines et
de chênes-lièges dont les feuilles sombrent
contrastent avec la teinte ocre du sol. Nous disposons des routes du ranch qui, sans être très longues, sont sinueuses et tranquilles, ce qui doit
permettre de vérifier comment se comporte cette
petite sportive.
La commande de vitesses rappelle celle de la
Coccinelle, en beaucoup moins vague. Que ce
soit par conception ou grâce à la restauration
récente, la commande est plus précise, avec un
mouvement très court. Toutes les commandes
sont légères, y compris l’embrayage et, malgré le
pédigrée sportif de la voiture, il est facile de
démarrer en douceur. Alors que le régime moteur
augmente, le battement du 4-cylindres à plat
devient un grondement ; un simple capot d’aluminium fin vous sépare de l’aspiration des deux
carburateurs, et chaque bosse et saignée de la
route est transmise directement à la plateforme.

En combinant toutes ces sensations, vous ressentez une griserie que seules de rares voitures
peuvent procurer.
Avec un poids sur l’avant très limité et des
jantes 5J étroites, il n’est pas surprenant que la
direction soit ultralégère. Ce qui est plus étonnant, c’est le niveau de “ressenti” de la Denzel,
avec un caractère presque aussi direct que sur une
Alpine A110 et seulement 2,6 tours d’une butée à
l’autre. Bien que nous sommes conscient de la
fabrication très légère de la voiture et des rangées
d’oliviers qui bordent la route, elle nous donne la
confiance d’attaquer les virages avec vivacité.

“Accélération vive, belle
sonorité et comportement
vif traduisent la
personnalité de la Denzel ;
elle vous donne confiance”

Magnifiquement équilibrée, avec une tendance
logique au survirage, la 1 300 représente beaucoup plus que la somme de ses pièces. Mais la
valeur de cette voiture [vendue quelque temps
après cet essai à la vente RM Sotheby’s de la collection Sáragga, les 20 et 21 septembre 2019,
pour la somme de 314 375 €] nous retient d’aller
chercher la limite, bien qu’elle ne donne pas l’impression de réserver le moindre coup bas.
Une accélération vive, une belle sonorité et un
comportement vif traduisent la personnalité de la
Denzel et, plus vous restez au volant, et plus elle
devient efficace. En l’utilisant ainsi par une soirée
ensoleillée, vous pouvez imaginer facilement le
plaisir de ceux qui l’ont pilotée en compétition à
l’époque, tout en comprenant pourquoi cette
petite sportive à la silhouette ramassée s’est montrée si brillante en rallye ou sur des circuits en ville.
Compte tenu de ses succès en course, de ses
excellentes performances et de son allure séduisante, il peut sembler surprenant qu’elle ne soit
pas plus présente en courses historiques. Ça l’est
moins quand vous apprenez la quantité produite
par l’atelier viennois. Le nombre précis reste un

mystère, avec des estimations allant de 65 à 350.
Le premier chiffre est plus probable compte tenu
du nombre de survivantes, estimé à 35 environ,
réparties pour moitié entre Europe et Amérique.
C’est donc une vraie rareté par rapport à la
356 Speedster, produite par milliers.
Denzel n’a jamais atteint le succès et la reconnaissance de son rival autrichien, mais il serait
injuste de considérer son entreprise comme un
échec. Les voitures ont prouvé à plusieurs
reprises qu’elles étaient capables de tenir tête aux
meilleures machines de l’époque. Le projet était
tellement convaincant qu’il a même gagné le soutien d’individus comme Herédia, suffisamment
confiants pour devenir importateurs.
Finalement, l’aventure s’est arrêtée. En partie
à cause des limites du moteur Coccinelle, mais
aussi sans doute à cause des autres activités de
Denzel. En 1952, il est devenu importateur
BMW officiel en Autriche et ses liens étroits
avec le constructeur allemand l’ont amené à
concevoir et produire la BMW 700. Un modèle
qui a sauvé la marque bavaroise, au détriment de
la sienne.

WD DENZEL 1 300

Période/Production 1949-1959/65 ex env.
(est.)
Construction châssis caissonné et tubulaire
acier, carrosserie aluminium
Moteur 4-cylindres à plat alliage de
magnésium, culasses aluminium, 1 281 cm3,
soupapes en tête culbutées,
carburateurs Solex
Puissance maxi 73 ch à 5 400 tr/mn
Couple maxi 9,8 mkg à 4 400 tr/mn
Transmission manuelle 4 rapports, propulsion
Suspension ind., av. par bras tirés ;
ar. demi-essieux oscillants ; barres de
torsion transversales, barres antiroulis,
am télescopiques av./ar
Direction à vis et écrou
Freins tambours
Lxlxh 3 607 x 1 620 x 1 200 mm
Empattement 2 100 mm
Poids 641 kg
0-100 km/h 13,7 s
Vitesse maxi 165 km/h
Cote actuelle 290-320 000 €

Dans la collection Sáragga
depuis 2012, cette Denzel
a été vendue aux enchères
par RM Sotheby’s
en septembre 2019
pour 314 375 €.
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MUSÉE

Sens horaire :
les Chevrolet sont
majoritaires parmi les 80
voitures exposées ; petite
mise en scène ; De Soto
Golden Adventurer 1956 ;
Dodge Charger 440 R/T
1970 ; à l’extérieur sont
proposées plusieurs
voitures à la vente.
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LA SUÈDE
CÉLÈBRE
L’AMÉRIQUE

La collection de voitures américaines d’une famille suédoise
s’est agrandie tellement vite qu’elle a débouché sur un des musées
européens les plus importants du genre.
TEXTE ET PHOTOS SIMON DAVIS

C

ontre toute attente, il existe
au sud-ouest de Stockholm
un musée sortant des sentiers battus, qui se présente
comme le plus grand en
Europe consacré aux
voitures américaines. Une
affirmation que l’on croit volontiers une fois à
l’intérieur du bâtiment de trois étages qui
l’abrite, dans une zone industrielle de la campagne de Tumba. Cet espace de 3 000 m 2
accueille quelque 80 voitures et tous les recoins
et murs sont occupés par des pièces d’automobilia, enseignes au néon, miniatures, affiches, jukebox, images d’ElvisPresley et Marilyn Monroe,
plus l’inévitable Harley-Davidson. C’est un
temple nordique de la culture américaine.
Mais “World of Classics”, nom du musée,
n’est pas un ensemble disparate sans ligne directrice : la collection se concentre sur l’époque
1953-1972, même si un cabriolet Cadillac Series
62 de 1946 fait figure d’intrus bienvenu.
Étonnamment, l’aventure a commencé il y a
quatre ans, quand l’entrepreneur Leif-Ivan
Karlsson a décidé de transformer sa collection en
musée. Il a commencé par deux voitures et, au
bout de neuf mois, il en avait acquis 79. Cette
passion pour les Américaines classiques est partagée par toute la famille, et la gestion du musée
est assurée par son fils Tony.
Lui-même accueille personnellement les visiteurs, avec une passion communicative et une
connaissance approfondie du sujet, s’honorant à
juste titre de la qualité des automobiles exposées.
Pour la famille Karlsson, il est important que
chaque voiture soit la meilleure possible, et elle
porte une extrême attention à la présentation
d’origine, jusqu’à la couleur des câbles de

Ci-dessus : cette Ford
Fairlane 500 Galaxie
Skyliner à toit rétractable
fait partie d’une série de
voitures découvrables.
Ci-contre : le musée
comporte un ensemble
de muscle-cars, dont
cette Mustang Shelby
GT 500 de 1968.
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compartiment moteur et aux autocollants du
constructeur. Dans leur majorité, les voitures
proviennent des États-Unis où la famille a un
dépôt à Fort Lauderdale, en Floride. Et si elle
trouve un meilleur exemplaire que celui qu’elle
possède, en termes de spécification ou couleur,
elle n’hésite pas à effectuer le remplacement.
La plupart des musées ont une boutique qui
propose des souvenirs. Mais “World of Classics”
va plus loin avec de vraies voitures à vendre. Un
aperçu du stock est exposé à l’extérieur, une quarantaine d’autres voitures étant à l’abri dans des
hangars voisins.
À l’intérieur du musée, la présentation est
superbe. Au rez-de-chaussée se trouvent cinq
Corvette immaculées, encadrées d’un côté par
des Chevrolet Bel Air et Impala et de l’autre par
une série de breaks fascinants. Les muscle cars
sont regroupées au même niveau et comprennent
une Dodge Charger 440 R/T SE vert éclatant et
une Dodge Challenger 440 R/T Six Pack orange
et noir, toutes deux de 1970. La marque Ford est
représentée par une Mustang Shelby GT 500 de
1968 à côté de sa rivale de toujours, une très attirante Chevrolet Camaro RS/SS 1969.
Au deuxième niveau se trouvent les Chrysler
“Letter”, de B à H, ainsi que diverses Cadillac
Eldorado des années 1950 et 1960 parfois affaissées sur leur suspension à air, ainsi qu’une série
de cabriolets de toutes marques. Les teintes
voyantes, chromes abondants et feux fuselés
parlent d’un autre âge.
Il est assez logique que des voitures aussi
imposantes portent des noms qui en reflètent les
excès, comme Fairlane Galaxie Skyliner,
Roadmaster Skylark ou Sport Fury Golden
96 Classic & Sports Car Février 2020

“La plupart des musées
ont une boutique
proposant des souvenirs.
“World of Classics” va plus
loin avec de vraies
voitures à vendre”
Sens horaire, depuis
ci-dessous : style “diner”
américain typique ; cette
immense Plymouth Fury 1959,
à côté d’une version 1960, fait
partie des trois Plymouth
exposées ; rangée de Chevrolet
Bel Air, avec la première
Impala ; pompe d’époque,
parmi les objets anciens.

Commando. La Ford Fairlane exposée a eu les
honneurs du grand écran, avec une apparition en
1959 dans Raggare, film de la pop culture
suédo-américaine.
Après cette abondance de merveilles, le troisième niveau offre un espace pour se relaxer dans
les sofas automobiles et prendre un café. On y
trouve aussi des tables et chaises style “diner”,
ainsi qu’une scène et une piste de danse. De
nombreux clubs scandinaves, hollandais et allemands viennent en effet ici régulièrement s’y
retrouver. Mais au-delà de ces passionnés,
Karlsson souligne que l’objectif du musée est
également d’attirer les familles et de faire découvrir cette collection aux profanes. Le spectacle de
ces incroyables Américaines et de la culture
qu’elles représentent ne manquera pas de les fasciner, eux aussi.

Pratique

Adresse Finkmossvägen 150,
Tumba 147 34, Suède
Où ? Suivre les indications jusqu’à la zone
industrielle. Ou prenez le train 40 ou 41
de Stockholm à Tumba, puis le bus 716
vers Bremora et descendez à Skäcklinge.
Marchez 20 mn sur Finkmossvägen.
Horaires Mardi-vendredi de 11 à 18 h ;
samedi de 11 à 15 h
Combien ? Adultes 150 Couronnes,
enfants 50 Couronnes
Tél. 0046 085 302 0091
Site internet www.worldofclassics.se
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La Porsche 911 “964” Turbo 3.3
litres est l’archétype de la
voiture sportive à succès des
années 1990. Avec son look
classique dopé aux hormones,
ses hanches larges, et son
aileron imposant, elle en jetait.
Lancée en 1990, et produite
seulement jusqu’en 1992 avant
de passer à 3.6 litres, la version
3.3 est la plus répandue des
964 Turbo avec 3 660
exemplaires produits. Son flatsix refroidi par air développe
320 chevaux, une valeur tout à
fait respectable à cette
époque, offrant des prestations
de très haut niveau ainsi qu’une
fiabilité à toute épreuve. Cette voiture proposée à la vente totalise 110 000 kilomètres. Ancienne
monture du nageur Florent Manaudou, elle a bénéficié d’une restauration complète, sellerie, moteur et
carrosserie. Apparue dans différents magazines et primée par Porsche Allemagne lors de Rétromobile
2019, elle possède un dossier de plus de 60 pages d’historique et de factures, et s’avère très bien
placée en termes de prix. Roulant toutes les semaines et issue d’une collection, cette Porsche 911
Turbo est visible à Marseille. Plus de renseignements sur www.carjager.com
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BILAN DES ENCHÈRES 2019 :
UN MARCHE RAISONNÉ

En 2019, la France est le second marché le
plus important derrière les États-Unis qui
trustent toujours les 2/3 du marché mondial.

La saison d’enchères 2019 a confirmé la tendance amorcée les deux années précédentes, le marché
semble assaini des investisseurs spéculateurs, laissant la place aux collectionneurs et passionnés.
Ce retour à un marché plus sélectif
et raisonné a entrainé des baisses sur
le bilan statistique de l’année
écoulée. Ainsi, le chiffre d’affaires
global des ventes aux enchères au
niveau international qui dépassait le
milliard d’euros en 2018, est
descendu à 850 millions d’euros en
2019 avec une baisse de volume de
23 % (*). Autre constatation
corroborant ces chiffres, seuls deux
lots ont dépassé les dix millions
d’euros en 2019 : une McLaren F1
LM vendue 17,8 M € chez RM
Sotheby’s à Monterey et une Alfa
Romeo 8C 2900 B Touring
Berlinetta à 16,7 M € chez Artcurial
lors du Salon Rétromobile. À titre
de comparaison, le palmarès 2018
en affichait cinq, dont un lot à
41,8 M € et trois proches des
20 M €. L’année 2019 a également
enregistré une diminution du
nombre de voitures vendues
au-dessus d’un million d’euros. De
même, la valeur moyenne des lots a
baissé de près de 45 000 euros par
rapport à la saison précédente,
poursuivant la tendance amorcée en
2014. Enfin, dernière caractéristique
de ce bilan, l’augmentation du
nombre de voitures présentées sans
prix de réserve.
Sur le plan des marques les plus
vendues, Ferrari pointe toujours en
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pole position avec 25 % de parts du
marché et 5 exemplaires dans le
Top 10, devant Porsche crédité de
13 % et Mercedes-Benz désormais
en troisième position. Quant à la
répartition du marché mondial des
enchères, elle fait apparaître
certaines évolutions. Si les ÉtatsUnis représentent toujours plus des
2/3 du marché, il est intéressant de
noter que la France s’est positionnée
en 2019 comme le deuxième pays le
plus important devant le RoyaumeUni, l’Italie, l’Allemagne, l’Autriche,
la Belgique, le Japon et la Suisse.
Pour la première fois également, le
Moyen Orient a accueilli des ventes
aux enchères. La plus significative
demeure celle de RM Sotheby’s
organisée lors du Grand Prix de
Formule 1 d’Abu Dhabi avec des
lots destinés à des connaisseurs de la
discipline, comme la Ferrari F2002
ex-Schumacher vendue 6 M € .
Silverstone Auctions avait quant à
elle choisi Ryiad avec une Pagani
Zonda Riviera à 5,3 M € , soit
l’enchère la plus élevée jamais
réalisée par la maison britannique.
Autre tendance confirmée,
l’incontestable intérêt des
collectionneurs pour des modèles
exceptionnels, rarissimes et spéciaux
présentant un historique hors
norme et incontesté, un palmarès en

compétition souvent lié aux plus
grands pilotes de leur époque. Parmi
les valeurs sûres du marché, de belles
BMW 507 et Mercedes-Benz
300 SL conservent une excellente
cote. Elles continuent à se vendre à
très prix élevés et peuvent battre des
records dès lors qu’elles ont été la
propriété d’une personnalité célèbre
du monde automobile. Le parfait
état d’origine et de conservation, la
patine, le supplément d’âme et
d’émotions de telles automobiles
sont également des arguments qui
boostent le montant des enchères.
Enfin, les Youngtimers ont confirmé
en 2019 l’intérêt qu’elles suscitent

auprès d’une génération de jeunes
collectionneurs. Il suffit de constater
le succès sans précédent obtenu par
la collection privée de 140 sportives
des années 1980 à 2000 proposées
par RM Sotheby’s lors des ventes de
Paris, Amelia Island, Fort
Lauderdale et Essen.
Qui aurait pu imaginer qu’un jour
la sacro-sainte cérémonie de la vente
aux enchères pourrait être
concurrencée par des ventes aux plus
offrants d’un nouveau genre
orchestrées sur internet ? Pourtant,
ces nouveaux acteurs prennent une
place croissante sur le marché et
disposent d’un certain nombre
suite page 102
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Avec un chiffre d’affaires
global de plus de 400 M $,
RM Sotheby’s demeure
leader du marché en 2019.
Ci-dessous l’Alfa Romeo 8C
2900B vendue par Artcurial
à Rétromobile 2019.

d’arguments. Si eBay a été le
précurseur dans le domaine des
enchères en ligne, de toutes sortes
d’objets dont les voitures de
collection, de nouveaux acteurs font
leur apparition. Ils se nomment
Collecting Cars, The Market,
Catawiki, Noble Auctions ou encore
Carprecium. Les enchères peuvent
durer plusieurs jours, voire plusieurs
semaines. Sans contrainte d’horaires,
de lieu et de personnels nécessaires à
l’organisation d’une vente
traditionnelle, les frais répercutés par
la maison de vente sur les vendeurs et
les acheteurs sont en moyenne
inférieurs de près de 10 % comparés
à une vente “traditionnelle”. Quant
aux vendeurs, ils n’ont aucuns frais
logistiques puisque leur voiture reste
chez eux durant la période des
enchères. Pour pallier la possibilité
de voir physiquement les voitures,
certains proposent une visualisation
virtuelle et/ou un dossier
photographique présentant le lot
dans ses moindres détails, auxquels
s’ajoutent une description et un
historique détaillé. D’autres
complètent avec un diagnostic
technique réalisé par des spécialistes
indépendants. Autant d’éléments
destinés à rassurer l’acheteur quant à
l’état réel du lot convoité. Alors que
la visite physique de la voiture chez le
vendeur est une option possible,
Collecting Cars a constaté que plus
de 95 % des lots sont achetés sans
que l’acheteur n’ait vu par lui-même
sa future acquisition. Côtés
vendeurs, ils sont de plus en plus
nombreux à confier leur véhicule à
ces nouveaux acteurs. L’absence, ou
quasi-absence selon les maisons, de

frais “vendeur”, ainsi que la
perspective d’obtenir un prix plus
élevé de leur véhicule par le jeu des
enchères, a fini de les convaincre.
Décidées à ne pas rester à distance de
cette évolution du marché, les
maisons d’enchères traditionnelles
testent le concept de ces ventes en
ligne. C’est notamment le cas de RM
Sotheby’s avec une vente organisée

mi-décembre. Si la gamme de prix
des lots vendus se situe entre 3 000 et
100 000 €, des autos de plus grande
valeur commencent à s’y échanger, à
l’image d’une Ford GT proposée par
RM Sotheby’s vendue au-delà de
200 000 €.
(*) Source Classic Car Auction Year
Book

5 Invalides, Paris,
www.rmsothebys.com
6 Grand Palais, Paris,
www.bonhams.com
7 Rétromobile, Paris,
www.artcurial.com
22 Londres, UK, www.coys.co.uk
22-23 Race Retro, Coventry, UK,
www.silverstoneauctions.com
29 Retro Classics, Stuttgart,
Allemagne, www.classicbid.de
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4-6 Amelia Island, USA,
www.russoandsteele.com
5 Amelia Island, USA,
www.bonhams.com
6 Amelia Island, USA,
www.goodingco.com
6-7 Amelia Island, USA,
www.rmsothebys.com
7 Ascot, UK,
www.historics.co.uk
10-14 Glendale, USA,
www.mecum.com

INDEX HAGI TOP 50
L’indice HAGI Top 50 qui mesure le marché mondial des voitures de
collection rares a perdu de nouveau 2,44% d’intérêts en novembre. La
baisse globale sur un an s’établit quant à elle à -5,58%, et à -1,43% sur
les trois dernières années. Le chiffre d’affaires du marché est resté
stable, mais la pression sur les prix se poursuit dans la plupart des cas.
Pour plus de détails sur les index Hagi, consulter
www.historicautogroup.com

15 Espace Champerret, Paris,
www.aguttes.com
18 Duxford, UK, www.handh.co.uk
20-21 Palm Beach, USA,
www.rmsothebys.com
21 Fontainebleau, www.osenat.com
21 Bicester, UK, www.bonhams.com
27 Essen, Allemagne,
www.rmsothebys.com
28 Toffen, Suisse,
www.oldtimergalerie.ch
28-29 Birmingham, UK,
www.classiccarauctions.co.uk
28-29 Essen, Allemagne,
www.coys.co.uk
29 Goodwood, UK,
www.bonhams.com
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LE TOP 25
DES ENCHÈRES 2019
1 19 805 000 $

(17 824 500 €)

McLaren F1 Spécifications Le Mans (1994) RM Sotheby’s - Monterey, USA 15/17 août 2019
Au total, McLaren a fabriqué 106
exemplaires de sa version F1, dont 7
prototypes et voitures de développement,
28 F1 GTR de course, 5 F1 LM, 2 F1 GT et 64
F1 de route. Parmi ces dernières, deux
seulement bénéficièrent des spécifications
Le Mans adaptées par l’usine, comprenant la
mise à niveau du moteur à 680 chevaux de la
version GTR et le kit aérodynamique. Le
châssis n° 018 proposé à Monterey est l’un
des deux. Après être passée entre les mains
de quatre propriétaires, avoir parcouru
moins de 21 500 km, cette McLaren F1 LM
qui a régulièrement bénéficié des soins du
département McLaren Opérations Spéciales
a été adjugée à un collectionneur résidant
aux Etats-Unis.

2 16 745 600 €
Alfa Romeo 8C 2900 B Touring Berlinetta (1939) Artcurial Motorcars - Rétromobile, Paris, France - 8 février 2019

Fabriquée à moins de cinquante exemplaires dont cinq seulement
avec la carrosserie Touring, cette Alfa Romeo 8C 2900 B Berlinetta
– 2e des cinq ainsi habillées – a conservé sa configuration de
sortie d’usine avec sa mécanique originale. Ce chef-d’œuvre se
place dans le top 3 des voitures d’avant-guerre les plus chères
au monde. L’ancien propriétaire, un collectionneur hollandais,
assis au premier rang dans la salle, avait tenu à assister à la
vente. Rappelons que son père en avait fait l’acquisition en
décembre 1976 pour une somme équivalente à 10 000 euros…
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3 9 905 000 $ (8 914 500 €)
Ferrari 250 GT LWB California Spider (1958) - Gooding & Company Pebble Beach, USA - 16/17 août 2019
Produites à 50 exemplaires dans cette version « long wheelbase »
entre 1957 et 1963, cette Ferrari 250 GT LWB California Spider est
l’une des 38 équipées des phares couverts. Auréolé d’un bref mais
brillant passé en compétition aux Etats-Unis, ainsi que de nombreux
prix dans les concours d’élégance les plus réputés, cet exemplaire
qui figure également dans de nombreux ouvrages de référence
eu égard à sa restauration réalisée dans les règles de l’art.
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4 7 638 376 €
Lamborghini Veneno Roadster (2014)
Bonhams - Bonmont, Suisse
29 septembre 2019
Lors de la vente organisée à Bonmont, la
première de Bonhams en Suisse depuis
dix ans, la maison anglaise proposait une
collection de vingt-cinq Supercars ayant
appartenu à Teodorin Obiang, le fils de
Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, le
Président de la République de Guinée
équatoriale. Confisquée par la justice
helvétique pour ‘’blanchiment d’argent
et gestion déloyale des intérêts publics’’,
l’intégralité de la collection a été
vendue dont cette Lamborghini Veneno
Roadster produite à neuf exemplaires
adjugée largement au-dessus de son
estimation haute de 5,7 millions d’euros.

5 8 145 000 $

7 7 595 000 $

Ferrari 250 GT SWB Berlinetta (1962)
RM Sotheby’s - Monterey, USA
15/17 août 2019

Ferrari 250 GT SWB (1963)
Gooding & Company - Scottsdale, USA
18/19 Janvier 2019

Produite à 165 exemplaires, cette Ferrari
250 GT SWB Berlinetta de 1962 restaurée
au début de 2010 par le collectionneur
Jean-Pierre Slavic sous la supervision de
Ferrari Classiche par Jean-Pierre Slavic,
était proposée sans prix de réserve.
Récompensé au concours d’élégance de
la Villa d’Este en 2012, cet exemplaire
possède l’intégralité de ses pièces
d’origine certifiées par Ferrari Classiche.

Vendue neuve chez Luigi Chinetti Motors
à New York, cette Ferrari 250 GT SWB de
1963 a appartenu à de nombreux
collectionneurs réputés dont l’acteur
Nicolas Cage. Produite à 166 exemplaires
de 1959 à 1963, elle fait partie des 77
châssis courts de la seconde et dernière
série assemblée. Cet exemplaire possède
sa certification Ferrari avec son moteur et
sa boîte de vitesses d’origine.

(7 330 500 €)

(6 681 320 €)

6 7 650 000 $
(6 885 000 €)

1965 Ford GT40 Roadster Prototype
(1965) - RM Sotheby’s - Monterey, USA
15/17 août 2019
Cette rarissime Ford GT40 Roadster
prototype de 1965, premier des cinq
roadsters produits, fut utilisé à l’époque
par l’écurie Shelby lors d’opérations de
promotion aux États-Unis et de
démonstrations durant lesquelles il fut
piloté par Carroll Shelby, Jim Clark et Ken
Miles. Il est considéré comme le seul
exemplaire ayant survécu dans sa
configuration d’origine.

8 6 812 500 $ (6 183 000 €)
Pagani Zonda Aether (2017) - RM Sotheby’s
Abu Dhabi, Emirats arabes unis - 30 novembre 2019
Unique en son genre, cette Pagani Zonda Aether
de 2017, 131e des 140 exemplaires produits par le
constructeur italien, crédité de moins de 1 400 km
d’origine, établit un nouveau record pour ce modèle
à l’occasion lors de la première vente aux enchères
organisée par RM Sotheby’s dans le cadre du Grand Prix
de F1 disputé sur le circuit de Yas Marina.
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9 6 800 000 $ (6 120 000 €)
Ferrari 250 GT Cabriolet Série I (1958)
Gooding & Company
Pebble Beach, USA -16/17 août 2019
Autre Ferrari d’exception, une 250 GT Series 1
Cabriolet de 1958 produite à 40 exemplaires,
dont celui-ci spécialement réalisé pour le Prince
Alessandro “Dado” Ruspoli. Passée ensuite entre
les mains de plusieurs propriétaires italiens dans
les années 1970 et 1980, elle est acquise par le
collectionneur américain Ron Hein en 1990 qui
la fera intégralement restaurer avec, à la clé, de
nombreuses récompenses dans les plus grands
concours d’élégance.

10 6 643 750 $

(6 030 000 €)

11 6 385 000 $ (5 745 500 €)
Aston Martin DB5 “Bond Car” (1965) - RM Sotheby’s - Monterey, USA - 15/17 août 2019
L’Aston Martin DB5 ex-007 de 1965 (châssis
n° DB5/2008/R), l’une des deux commandées
par Eon Productions pour la promotion du film
Thunderball, a dépassé son estimation la plus
haute et trouvé preneur dans la salle.
Parfaitement restauré avec l’ensemble de ses
gadgets en état de fonctionner, il s’agit de l’un
des trois exemplaires survivants équipés des
spécifications imaginées par ‘’Q’’, responsable de
la division recherche et développement du MI6,
identique à celui avait fait le succès du film
Goldfinger.

Ferrari F2002 (2002) - RM Sotheby’s
Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis
30 novembre 2019
Il s’agit de la Ferrari F2002 (châssis n°219)
avec laquelle Michael Schumacher
remporta trois Grand Prix en 2002 (Imola,
Zeltweg et Magny-Cours) et une 2e place à
Monaco, année du 5e titre mondial des
pilotes du champion allemand. Le châssis
n°219 s’est également classé 2e à Spa et
4e à Hockenheim avec son équipier Rubens
Barrichello, lequel a terminé 2e du
Championnat du monde des pilotes et
permit à la Scuderia de remporter son
12e titre mondial des constructeurs. Elle
s’inscrit comme la deuxième F1 la plus
chère vendue aux enchères après une autre
Ferrari ex-Schumi de 2001 vendue 6,4 M €
en 2017.

12 6 000 000 $

(5 400 000 €)

Ferrari 312 T (1975) - Gooding & Company
Pebble Beach, USA - 16/17 août 2019

Cette Ferrari 312T (châssis n° 022) est
l’un des cinq exemplaires fabriqués par
la Scuderia pour la saison 1975. Elle
participa au premier titre de champion du
monde Pilotes conquis par Niki Lauda en
1975. À son volant l’Autrichien remporta le BRDC International Trophy (hors championnat), puis le
Grand Prix de France. Il se classa également 2e du GP des Pays-Bas et 3e du GP d’Allemagne. Il signa la
pole position des cinq courses auxquelles il s’aligna avec ce châssis. Cette F1 fut aussi pilotée par son
équipier Clay Regazzoni à deux reprises. Magnifiquement restaurée par Byers Custom avec tous les
composants mécaniques refabriqués par les experts Ferrari de Dennison International, cet exemplaire
est le premier de ce type vendu aux enchères.

13 5 890 000 $

(5 181 433 €)

Ferrari 250 GT TdF (1958)
Gooding & Company
Scottsdale, USA
18/19 janvier 2019

Achetée neuve au Vénézuéla, cette
Ferrari 250 GT Tour de France de
1958 s’inscrit comme le 19e des
trente-six exemplaires produits
avec le capot à simple louvre.
Cet exemplaire possède un riche
palmarès en compétition dont
une 2e place au Grand Prix du
Venezuela en 1958, ainsi qu’une
2e place (1re de sa classe) au
Grand Prix de Trinidad en 1959.
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14 5 885 000 $ (5 337 695 €)
2017 Pagani Zonda Riviera (2017) - Silverstone Auctions
Ryadh, Arabie Saoudite - 22 novembre 2019

15 4 842 500 €
À l’instar de la vente d’Abu Dhabi, c’est une Pagani Zonda qui a obtenu
également les faveurs des enchérisseurs les plus généreux lors de la
vacation organisée dans la capitale saoudienne par la maison
britannique. Recréée par le constructeur italien sur la base d’une
Zonda F, cette version Riviera de 2017 unique en son genre, créditée
de moins de 900 km d’origine, a atteint l’enchère la plus élevée jamais
atteinte par Silverstone Auctions.

Ferrari F40 LM (1987 - RM Sotheby’s - Paris, France - 6 février 2019
Cet exemplaire de F40 fut à l’origine utilisé comme prototype avant
d’être converti aux spécifications LM par Michelotto en 1992. Achetée
par le pilote Michel Ferté en 1994, cette F40 LM termina 12e des
24 Heures du Mans en 1995, puis s’illustra brillamment en BPR la
saison suivante avant d’être acquise par un propriétaire allemand.
Cette F40 LM a confirmé sa cote auprès des enchérisseurs et établi
un nouveau record mondial pour ce modèle.

16 5 395 000 $ (4 745 981 €)
Ferrari 250 MM Spider (1953) - Gooding & Company
Scottsdale, USA - 18/19 janvier 2019
Cette Ferrari 250 MM Spider Series II de 1953 a également été saluée
un nouveau record mondial pour ce modèle. Vendue neuve à New York à
Alfred Momo, le manager de l’écurie de Briggs Cunningham, elle est l’un
des douze Spiders réalisés par Vignale sur le châssis 250 MM et possède
un important palmarès en compétition aux États-Unis.

17 5 100 000 $

19 4 243 542 €

(4 608 000 €)

Koenigsegg One:1 (2015)
Bonhams – Bonmont, Suisse
29 septembre 2019

Porsche 718 RS 60 Werks (1960)
RM Sotheby’s - Monterey, USA
15/17 août 2019
Autre voiture mythique, cette Porsche
718 RS 60 d’usine de 196 fit ces débuts
officiels lors des 24 Heures du Mans de
1960, pilotée par Jo Bonnier et Graham
Hill. La saison suivante, elle fut engagée
aux 12 Heures de Sebring, à la Targa Florio
et aux 1 000 KM du Nürburgring, confiée à
des pilotes aussi célèbres que Sir Stirling
Moss, Hans Hermann et Dan Gurney…

18 5 100 000 $

(4 608 000 €)

Ferrari 250 GT TdF (1958)
Gooding & Company - Pebble Beach, USA
16/17 août 2019
Deuxième exemplaire de 250 GT Tour de
France à figurer dans le Top 25 2019,
celui-ci est le 4e des 36 exemplaires dotés
d’un capot simple louvre sur une
production totale de 78. Livrée neuve en
Suède où elle demeura jusqu’en 2006,
cette 250 GT TdF a ensuite été vendue au
collectionneur français Jean Guikas. Elle
fut exportée aux États-Unis en 2010 où
elle fut restaurée état concours.
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Également vendue lors de la vente organisée par
Bonhams en Suisse à la fin de l’été, cette
Koenigsegg One : 1 de 2015 provient de la
collection de Teodorin Obiang, le fils de Teodoro
Obiang Nguema Mbasogo, le Président de la
République de Guinée équatoriale. Produite à six
exemplaires et créditée de seulement 597 km à
son compteur, elle a été acquise par le même
acheteur que celui de la Lamborghini Veneno
Roadster de 2014 (4e de notre classement).

ENCHÈRES

21 4 281 250 $

(3 886 000 €)

2015 Ferrari FXX K (2015) - RM Sotheby’s
Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis
30 novembre 2019

20 4 218 800 €
Serenissima Spyder (1966)
Artcurial - Rétromobile, Paris, France
8 février 2019

Produite à 32 exemplaires sur la base de la
LaFerrari, la FXX K est un prototype destiné
à une utilisation exclusive sur circuit. La
puissance couplée du moteur thermique et des
batteries électriques s’élève à 1 035 chevaux.
L’aérodynamique a également été sérieusement
revue et optimisée par rapport à la version FXX
avec de nombreux appendices qui augmentent
une force d’appuis supérieure de 50 % par
rapport à la LaFerrari. Avec moins de 250 km
au compteur, cette FXX K présentée dans un
état pratiquement neuf a établi un nouveau
record pour ce modèle.

Cette Serenissima Spyder est l’une des
trois créées par le Comte Volpi au début
des années 1960 pour concurrencer les
créations de Maranello. Après une longue
bataille entre un acheteur en salle et un
autre au téléphone, ce spyder unique qui a
participé aux 24 Heures du Mans en 1966
sous le n° 24 avec les pilotes Jean-Claude
Sauer et Jean de Mortemart, a été acquis
par un collectionneur américain.
Rappelons que cette voiture avait été
estimée entre 1,3 et 1,8 million d’euros
avant la vente.

23 3 380 000 €
Porsche 550 A Spyder (1957)
RM Sotheby’s - Villa Erba, Italie – 25 mai 2019

22 3 717 500 €
1954 Ferrari 500 Mondial Spider
RM Sotheby’s - Villa Erba, Italie
25 mai 2019
Cet exemplaire est le 12e des treize
réalisés par Pinin Farina et l’un des cinq
arborant des phares carénés. Vendue
aux États-Unis en 1954 à la Scuderia
Parravano, cette 500 Mondial va
rapidement s’imposer aux avant-postes
de nombreuses courses californiennes.
Elle est ensuite vendue en 1957 à Javier
Valesquez, l’organisateur du Grand Prix du
Mexique, qui l’engagera avec succès dans
plusieurs épreuves mexicaines. Cette
voiture a récemment fait l’objet d’une
restauration esthétique totale chez
Ferrari Classiche dans le cadre de sa
certification.

24 3 635 000 $ (3 279 797 €)
Ferrari 340 America Coupé Spécial (1951) - Bonhams - Carmel, USA – 15/16 août 2019
Cinq châssis 340A reçurent la carrosserie
Coupé Vignale, mais cet exemplaire bénéficia
de surcroît d’un certain nombre de
caractéristiques et d’options qui en font un
exemplaire unique en son genre. Achetée
neuve par le playboy millionnaire Johnny
Ysmael et exportée en Californie, elle fut
ensuite vendue à William Doheny, propriétaire
de l’Union Oil Company, avant d’être cédée
dans les années 1950 à James Walter qui en
restera le propriétaire jusqu’à cette vente.

Quinzième des quarante exemplaires
fabriqués, celui-ci a été le seul livré neuf
au Danemark où il remporta quelques
compétitions locales. Par la suite, cette
Porsche 550A Spyder fut exportée en
Afrique (Kenya et Tanzanie) où elle a connu
trois propriétaires britanniques de 1958
à 1978. Puis, elle fut acquise par un
collectionneur italien qui la conserva
pendant trente ans. Intégralement
restauré dans les moindres détails par les
plus grands spécialistes Porsche entre 2012
et 2016, cet exemplaire qui a recouvré son
apparence originale n’a parcouru que
100 km depuis sa sortie d’atelier.

25 3 600 000 $ (3 240 000 €)
Aston Martin DB4GT (1961) - Gooding & Company - Pebble Beach, USA – 16/17 août 2019
Une Aston Martin DB4 GT clôt le Top 25 des
meilleures ventes 2019. Il s’agit de l’un des
75 exemplaires produits à l’origine et l’un
des trente en conduite à gauche. Riche d’un
honnête palmarès en compétition à l’époque
de sa sortie dont un record de vitesse dans
sa catégorie à Bonneville et de nombreuses
récompenses en concours d’élégance, cette
Aston Martin de légende a bénéficié d’une
superbe restauration.
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Artcurial / Rétromobile – 7 février 2020

Balsan Enchères / Le Mans – 5 avril 2020

LES ITALIENNES
À L’HONNEUR

Alfa Romeo 6C 2300 B Longo cabriolet
Worblaufen de 1937/1938 (au premier
Pour la 10e édition de la vente
officielle de Rétromobile orchestrée plan) et Alfa Romeo 6C 2300 B Pescara
par Artcurial Motorcars, en plus
cabriolet Worblaufen de 1937
du lot phare (voir CSC 83), une
Mercedes-Benz 710SS Sport Tourer by Fernandez & Darrin de 1939
(estimation : 6 M € - 8 M €), plusieurs italiennes remarquables sont au
catalogue. Deux Alfa Romeo 6C 2300, exposées au Salon de Genève
de 1938, dont l’un des très rares châssis Lungo envoyés en Suisse chez
Worblaufen pour y recevoir une carrosserie cabriolet en aluminium.
Présenté dans son état d’origine non restauré, cet exemplaire à
l’historique bien documenté est estimé entre 1,25 M € et 1,75 M €. Le
second, de type Pescara à l’empattement plus court, carrossé également
chez Worblaufen, a été l’objet d’une restauration ancienne, mais se
présente en bon état de fonctionnement (est. : 650 000 – 750 000 €).
Après les trois Serenissima de l’édition 2019, Artcurial propose un
quatrième modèle, la 3000SP Prototipo. Cet exemplaire unique de
1969 possède sa carrosserie d’origine incroyablement préservée.
Sa mécanique a bénéficié d’une remise en état complète par l’ancien
chef mécanicien de la Scuderia Serenissima (est. : 1 M € – 1,4 M €).

Serenissima 3000SP Prototipo de 1969
(estimation : 1 M € - 1,4 M €).

Ferrari 330 GTC Coupé de 1966
(estimation : 380 000 - 460 000 €).

DES ALPINE ET
DES GORDINI
EXHUMÉES

Elles appartiennent à un ancien ingénieur
de chez Alpine qui participa en tant que
mécanicien, puis metteur au point, au
Rallye Monte-Carlo et au Tour de France.
Propriétaire à titre personnel de deux
Alpine A110 1600 de 1976
Alpine, une A110 1600 et une A310
(estimation : 15 000 – 20 000 €,
1600, ainsi que deux Renault 8 Gordini, ce
sans prix de réserve).
passionné les a entretenues et a disputé des
courses de côte à leur volant avant qu’un
conflit familial bloque les voitures dans le
sous-sol d’une maison. Les belles bleues
demeurèrent ainsi immobilisées pendant
trente-cinq ans, avant leur exhumation
récente en présence du commissaireAlpine A310 1600 VE de 1972
priseur Marie-Line Balsan et de l’expert
Dominique Pagneux. Entreposées flambant
(estimation : 8 000 – 12 000 €,
neuves à l’époque, les voitures ont souffert
sans prix de réserve).
de leur longue inactivité, de la poussière
et de l’humidité du sous-sol en terre battue. Sans compter le vol par des
visiteurs indélicats d’un certain nombre de pièces : deux roues et le tableau
de bord sur l’A310 ; le moteur et la boite de vitesses, les phares, le parebrise et la lunette arrière sur l’A110 ; le moteur sur l’une de R8. Au total, ce
garage comptait sept voitures, dont également une Renault 8 Major, une
Talbot Tagora 2.3 DT et une Innocenti Mini De Tomaso 1983, ainsi que cinq
moteurs (trois blocs Alpine et deux Renault Gordini) et des lots de pièces
qui seront proposés à la vente de Balsan Enchères le 5 avril dans le cadre du
Salon Le Mans Auto Moto Rétro avec une cinquantaine d’autres véhicules.

Bonhams / Paris Grand Palais – 6 février 2020

Ferrari Dino 206S/
SP Racing Sports
Prototype
de 1966

VARIÉTÉ ET QUALITÉ !
Bonhams continue à étoffer le catalogue de sa vente ‘’Les grandes
marques du monde au Grand Palais’’ avec des lots de grande qualité.
Après les annonces du mois dernier (voir CSC 83), Bonhams complète
son offre avec une Ferrari Dino 206S/SP Racing Sports Prototype
de 1966, dont seulement 18 exemplaires ont été produits. Celui-ci
(châssis n° 022) possède un impressionnant historique en compétition
avec de nombreuses participations aux grandes classiques italiennes
dont la Targa Florio. Une voiture passée par la collection de Pierre
Bardinon. Parmi les entrées au catalogue, mentionnons une Invicta
4½ Litre Type S châssis sport surbaissé ‘’Scout’’ de 1931 carrossée
par Carbodies dans son état d’origine (est. : 1,2 M € - 1,5 M €) ; une
Bugatti Type 39 Grand Prix biplace de 1925, ex-usine/Giulio Foresti,
ex-Carl Junker, victorieuse au Grand Prix d’Australie 1931 (est. :
1 M € - 1,4 M €) ; une Pegaso Z102 de 1952 (est. : 800 000 – 1,2 M €) ;
une Talbot AV105 Brooklands Sports Racer de 1934 victorieuse à
Brooklands (est. : 800 000 – 1,1 M €) ; une Alfa Romeo 1900C SZ Coupé
de 1955 (est. : 750 000 – 1 M €) ; ainsi qu’une Zagato Mostro Coupé
de 2016 produite à cinq exemplaires (est. : 600 000 – 900 000 €).
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Marie-Line Balsan et Dominique
Pagneux sortant l’Alpine
A110 1600 de son garage.

Pegaso Z102
de 1952
(est. : 800 000
– 1,2 M €)

Invicta 41/4 Litre Type S châssis
sport surbaissé ‘’Scout’’ de 1931
(est. : 1,2 M € - 1,5 M €)

Bugatti Type 39 Grand Prix biplace de
1925, victorieuse au Grand Prix
d’Australie 1931 (est. : 1 M € - 1,4 M €).

ENCHÈRES
MECUM - KISSIMMEE
2/12 JANVIER 2020

RM Sotheby’s – Paris – 5 février 2020

UNE TYPE-D POINTE SON NEZ !
Pour sa vente parisienne pendant de Rétromobile, RM
Sotheby’s a rassemblé plusieurs lots d’exception. La
Jaguar Type D de 1955 (châssis n° XKV 520), 7e exemplaire
‘’client’’ produit, livrée neuve au champion australien Bib
Stillwell avec laquelle il s’illustra dans de nombreuses
compétitions locales, cédée par la suite à Richard
Attwood vainqueur du Mans en 1970, sera le lot phare
(est. : 5,9 M € - 6,4 M €). De 60 ans sa cadette, une
Lamborghini Veneno Roadster de 2015 (est. : 4,5 M € 5,5 M €), 2e des neuf exemplaires fabriqués, 450 km au
compteur, propriété d’un membre de la famille royale
saoudienne, sera également proposée. Une Ferrari 365
GTS/4-A Daytona Spider by Scaglietti de 1972 (est. :
2,4 M € - 2,6 M €), l’un des 19 spiders en conduite à
gauche aux spécifications européennes, crédité de

28 000 km d’origine, a trouvé également sa
place au catalogue. Pour finir, mentionnons
une Porsche 904 GTS de 1964 (châssis
n° 904-061) avec moteur et boîte de vitesses
d’origine (est. : 1,6 M € - 1,8 M €), ex-Raymond
Touroul qui la pilota au Tour de France et aux
Coupes de Vitesse de Linas-Montlhéry.
Ces lots complètent une liste de 80 véhicules
riches de trois rares Delahaye provenant de
la collection Dayez, d’une BMW 507 roadster,
d’une Bugatti Type 57C Stelvio carrossée
par Gangloff, de deux Mercedes-Benz 300SL
Gullwing et Roadster, d’une Bentley
Continental Type R et de onze exemplaires
de la Youngtimer Collection.

Lamborghini
Veneno Roadster
de 2015 (est. :
4,5 M € - 5,5 M €).

Jaguar Type D de 1955, 7e exemplaire ‘’client’’ (est. : 5,9 M € à 6,4 M €).

Ferrari 365
GTS/4-A Daytona
Spider by
Scaglietti de 1972
(est. : 2,4 M € 2,6 M €).

LA FORD
BULLITT
VENDUE
3,4 M $
Présentée à la vente de Kissimmee
en Floride par la maison Mecum
qui proposait 3 500 véhicules aux
enchères pendant onze jours, la
Ford Mustang Fastback V8 GT
390 conduite par Steve McQueen
dans le film Bullitt de Peter Yates
sorti en 1968 a atteint le montant
record de 3,4 M $ (3 M €).
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MERCEDES
380-560SEC
Cette grande routière accomplie fait partie des
classiques récentes aujourd’hui recherchées.
TEXTE MALCOLM McKAY PHOTOS WILL WILLIAMS

I

ssus de la Classe S W126 de la fin des
années 1970, les coupés SEC étaient de
puissantes machines dotées d’une imposante carrosserie sans montant signée
Bruno Sacco. Contrairement aux apparences, ces voitures ne souffrent pas d’un
appétit démesuré, grâce au programme
Mercedes “Energy Concept” mis en place pour
arriver à une baisse de 25 % de la consommation
des gros V8.
Mercedes mettait l’accent sur la sécurité, avec
les premiers airbags : en option pour le conducteur puis standard sur les 500/560 après le facelift,
et en option pour le passager à partir de 1988. Un
contrôle de traction était disponible, ainsi que des
prétensionneurs de ceintures. L’équipement
incluait des sièges électriques chauffants, un thermomètre extérieur et un régulateur de vitesse.
Elles ont été lancées sous la forme 380 et 500.
En 1985, la première a évolué en 420, en même
temps que l’apparition de la 560. Quelques carrossiers ont proposé des cabriolets et AMG des
500 SEC modifiées : deux ont pris le départ des
24 Heures de Spa 1989, mais sans terminer. Les
versions américaines affichaient d’énormes parechocs, une puissance inférieure et une consommation médiocre, donc méfiez-vous des voitures
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importées. La 420 était la plus rare (3 680 ex.),
suivie de la 380 (11 267 ex.). La 560 s’est vendue à
28 929 exemplaires, juste derrière la 500, à 30 184
exemplaires. Seulement 6 500 exemplaires de 500
sont sortis après l’apparition de la 560 : les acheteurs préféraient le haut du panier.
La rouille, bien que souvent localisée, est spécifique, pas toujours facile d’accès et souvent chère
à réparer. La mécanique est extrêmement robuste
et les kilométrages peuvent être élevés : ce n’est
pas un problème si la voiture a été bien
entretenue. Celles qui ont traversé une période
de négligence, même si elles ont peu roulé,
sont plus susceptibles de poser problème que
celles utilisées et entretenues régulièrement
et professionnellement.
Les prix montent, mais rappelez-vous que les
pièces Mercedes sont de qualité et beaucoup plus
chères que d’autres marques. Pratiquement tout
est disponible, mais si vous achetez une voiture
médiocre nécessitant un grand nombre de pièces,
attendez-vous à une grosse facture.
En ajoutant la main-d’œuvre, le prix peut
dépasser celui d’un bel exemplaire. Il ne faut pas
longtemps pour dépenser 10 000 € sur la remise à
niveau d’une SEC, une restauration complète
vous amenant au-delà de 50 000 €.

Points à surveiller
PLAGE ARRIÈRE
Des fuites au joint de vitre favorisent la
corrosion. Parfois difficile d’accès et de
réparation, méfiez-vous des bricolages hâtifs.

AUVENT
La rouille se glisse à chaque extrémité de la
cavité de ventilation ; vérifiez l’humidité des
moquettes au niveau des pieds. Il faut démonter
tableau de bord et pare-brise pour y remédier
CORROSION
Possible sur les ailes avant au-dessus des
amortisseurs, et à l’avant et l’arrière des
passages de roues arrière.
BAS DE CAISSE
À vérifier sous les caches en plastique et au
niveau des points de cric.
BERCEAU AVANT
Risque de rouille sur les chapelles
d’amortisseurs et fixations de barre antiroulis.
SUPPORT DE BATTERIE
Autre zone favorable à la rouille, de même que le
toit ouvrant, les bas de portes et les conduites
hydrauliques, de freins et de carburant.

La Mercedes SEC est
tellement bien construite
et tellement agréable que
vous aurez du mal à ne pas
prendre le volant pour
traverser les continents.

La SEC est une parfaite grande routière, que ce soit sur autoroute à grande
vitesse ou sur la Côte d’Azur toutes vitres baissées. Elle respire la robustesse
et la qualité de fabrication, plutôt que le confort de salon. Et malgré sa taille,
elle est plus légère et moins gourmande que vous pourriez le croire.

Le V8 aluminium peut tourner indéfiniment avec un bon entretien. Les SEC ont
d’ailleurs souvent un historique d’entretien complet sinon, payez moins. En cas
de claquement de la chaîne de distribution au démarrage, comptez
1 500-2 000 € pour la changer, plus si le claquement se poursuit (cames usées).

La sellerie résiste, mais le velours
pâlit et le ciel de toit peut s’affaisser :
difficile à réparer. Un toit ouvrant
défectueux est un cauchemar.

La boîte de vitesses est robuste ; la
marche arrière est la première à
faiblir : si elle met plusieurs secondes
à s’engager, prévoyez une réfection.

Un outil spécial est nécessaire pour
remplacer les rotules avant. Des
secousses sur les bosses peuvent
venir du bras de poussée inférieur.

Vérifiez le joint de lunette arrière (fissures), la plage arrière et au-dessous
(dans le coffre) pour de mauvaises
réparations de cette zone de rouille.
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Sur la route
La SEC doit être très stable, efficace et bien
contrôlée, avec une accélération énergique
quand nécessaire. La tenue de route et la direction ne sont pas des plus incisifs, mais si la voiture
semble fatiguée, alors elle l’est sans doute.
La chaîne de distribution doit être remplacée
à 160 000 km, une chaîne usée pouvant casser les
guides en plastique et endommager la culasse.
Jetez un coup d’œil dans le remplissage d’huile
pour voir si l’arbre à cames est rayé ; des cames
usées provoquent un claquement et trouver des
arbres neufs peut être délicat, avec quatre spécifications différentes pour la seule 500.
Un moteur qui fume à l’accélération traduit
souvent des joints d’étanchéité de tiges de soupapes usés, qui peuvent être remplacés sans
dépose de la culasse.
Il est judicieux de remplacer les conduites de
graissage des arbres à cames. Vérifiez les fuites
aux joints de culasse, dont le remplacement
nécessite plusieurs jours de travail, et les supports moteurs affaissés.

Les systèmes d’injection sont conçus pour que
le moteur continue à fonctionner même en cas
de défaut, donc on ne les répare pas. Comptez
environ 1 000 € pour refaire le répartiteur de
carburant et le boîtier de préchauffage, qui sont
souvent défaillants sur les voitures longtemps
immobilisées. Dans la même situation, les étriers
de freins avant risquent de se gripper, surtout sur
les premières versions. Il peut être coûteux de
remédier aux défauts de régulateur de vitesse.
Les guides de ceintures automatiques cassent, de
même que les boucles.
Un “clonk” de la transmission provient généralement d’un support central d’arbre de transmission usé. Le pont arrière peut devenir
bruyant et fuir, mais sans pour autant présenter
de risques de casse.
La suspension arrière à correcteur d’assiette, si
la voiture en est équipée, peut durcir quand les
sphères ne sont plus efficaces. Les conduites
hydrauliques rouillent et sont souvent mal réparées, de même que celles de carburant et de freins.
Cet exemplaire impeccable
appartient depuis 30 ans
au spécialiste Tony
Montalbano. Il est équipé
d’un spoiler avant Lorinser.

Les alternatives

Bon à savoir
REPÈRES HISTORIQUES

1979 Présentation Classe S W126 berline.
1981 sept. Présentation 380 SEC,
à côté de la 500 SEC : 231 ch, 41,3 mkg,
0-100 km/h en 7,9 s, 228 km/h pour cette
dernière.
1985 Nouveaux pare-chocs, moulures
latérales et jantes ; injection KE-Jetronic
complétée par allumage électronique ;
la 420 (215 ch, 217 km/h) remplace la
380 ; apparition de la 560 ;
la 500 passe à 242 ch et 230 km/h.
1991 Fin de production.

CARACTÉRISTIQUES

Période/Production 1981-1991
74 060 ex.
Construction Monocoque acier, capot et
coffre aluminium
Moteur V8 alliage,
3 839/4 196/4 973/5 547 cm3,
1 ACT par banc, injection Bosch K-Jetronic
(KE-Jetronic à partir de 1985)
Puissance maxi de 205 ch à 5 250 tr/mn
à 300 ch à 5 000 tr/mn
Couple maxi de 32 mkg à 3 250 tr/mn
à 46,3 mkg à 3 750 tr/mn
Transmission automatique 4 rapports,
différentiel autobloquant, propulsion
Suspension ind. av. par doubles triangles,
ressorts hélicoïdaux, am. télescopiques,
barre antiroulis ; ar. bras semi-tirés,
ressorts hélicoïdaux, am. télescopiques
(correcteur d’assiette hydropneumatique
en option)
Direction à billes, assistance
Freins av. disques ventilés,
ar. disques pleins, double circuit,
servo et ABS
Lxlxh 4 910 [US 5 060 mm] x
1 816 x 1 407 mm
Empattement 2 850 mm
Poids 1 585/1 748 kg
0-100 km/h 9,8-6,7 s
Vitesse maxi 210-250 km/h
Prix neuve 461 200 - 593 640 francs
(420-560 SEC, 1986)

CLUBS ET SITES INTERNET

• Club Mercedes-Benz France,
https://mb-france.mercedes-benz-clubs.
com

BMW 635 CSI
1978-1989, 86 216 ex (toutes Série 6)
Plus sportive, la superbe 635 CSi est maintenant
extrêmement recherchée, surtout en version M,
beaucoup plus chère. Mais faites attention à la
rouille et à la négligence, qui entraînent de
grosses factures.
Cote actuelle 9 000-55 000 €.
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JAGUAR XJ-S
1975-1996, 115 413 ex
Excellent rapport prix/prestations. La XJ-S V12
était plus rapide, plus gourmande et aussi plus
luxueuse qu’une SEC, mais sans la qualité de
fabrication Mercedes. Rares sont celles qui ont
été entretenues comme elles auraient dû l’être.
Cote actuelle 6 000-25 000 €.

LE PRIX À PAYER
380
420/500
560

A restaurer/Moyenne/Concours
4 000/9 000/21 000 €
5 500/14 000/30 000 €
7 000/16 000/35 000 €

A l’usage
Tomasz Byrtek possède
sa 500 SEC depuis trois
ans : “Je l’ai achetée
2 000 £, à restaurer
complètement. Elle
affichait environ
150 000 km et je l’ai
ramenée par la route de
Londres à Liverpool. La
restauration promettait
d’être longue, mais une fois que j’ai commencé, je
n’ai pas pu m’arrêter ! J’ai dépensé environ
17 000 € jusqu’ici : réparation et peinture de
carrosserie, remplacement de la sellerie, du bois
de tableau de bord, de la suspension et pose d’un
échappement et de jantes spéciaux. Les pièces
deviennent difficiles à trouver et peuvent être
chères. J’ai démonté quelques voitures pour
pièces et je ne suis jamais satisfait : je vais
installer des disques et étriers neufs, et je
l’envoie bientôt en Pologne pour une réfection
moteur complète. J’adore ma SEC !”

NOTRE VERDICT
Il y a quelques années, vous pouviez trouver une
Mercedes SEC avec un bon contrôle technique pour
2 000 €. De nombreux exemplaires portent les
stigmates de cette époque où les prix bas entraînaient
un mauvais entretien. Comme les prix montent, plus
rares sont les exemplaires pour pièces d’occasion et
celles-ci vont devenir rares. Les pièces neuves sont
coûteuses, donc l’achat d’une voiture à restaurer est
risqué ; la plus chère que vous trouverez sera peut-être
la meilleure affaire à long terme.

LES PLUS
Avec un standard de fabrication élevé et une
grande robustesse, une SEC bien entretenue
donnera des années de bons et loyaux
service.
LES MOINS
Une SEC négligée vous videra le portefeuille
plus vite qu’un réservoir d’essence, avec de la
rouille à réparer et des pièces à remplacer.

“La restauration
promettait d’être longue,
mais une fois que
j’ai commencé, je n’ai
pas pu m’arrêter !”

PLAQUE TOURNANTE «ROLL»
POUR COLLECTIONNEURS DE VEHICULES DE PRESTIGE

LE SPÉCIALISTE FRANÇAIS DE
L’AMÉNAGEMENT DE PARKING
EUROPARKING SAS
Diamètre 4.50m
Charge jusqu’à 3 tonnes
Finies les manœuvres fastidieuses et dangereuses pour les carrosseries. Optez pour une
giration rapide, silencieuse et confortable de vos véhicules de collection et de prestige.

65, rue du 19-janvier
92380 GARCHES

ÉTUDE ET DEVIS
GRATUITS
• Possibilité
de revêtement
autre que peinture.
• Sortie vers l’extérieur
« capot en avant ».
• Accès aux emplacements
en toute facilité et
rapidement.
• Commande par
émetteur radio.
• Aucun entretien.

Tél. : 01 47 95 25 44 - Mail : contact@europarking.fr - Site Internet : https://europarking.fr
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CONCOURS

LA VOITURE DES LECTEURS
VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE ET AMATEUR D’UNE VOITURE ANCIENNE ?
Tous les mois, participez au tirage au sort sur le portail
Carjager. Le gagnant verra paraître l’essai de sa voiture en
ligne sur le portail Carjager et sur une pleine page dans

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

LA BMW M5 E39
de Yannick

Yannick est tombé dans la marmite
M dès sa plus tendre enfance, sans
doute inf luencé par la BMW
paternelle. Il s’était donc juré d’en
posséder un jour une. Immobilisé
par une jambe cassée, il passe le
temps en cherchant une M3 E46
sur les petites annonces, prêt à
sauter enfin le pas. Mais en testant
la 850CSi d’un ami, il ressort séduit
par le V8 et décide de partir en
quête d’une M5 E39.
Avec son V8 de 4 litres et ses 400
chevaux, cette M5 est souvent
considérée par les amateu rs
comme la plus désirable : ligne
équilibrée, parfaitement fiable,
puissante et confortable, c’est le
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parfait compromis pour l’amateur
de grandes berlines de caractère.
Yannick voulait une voiture à
l’historique limpide. Il trouve sa
perle rare en Angleterre : la M5 est
quasi neuve malgré ses 177 000
kilomètres, dispose du volant du
bon côté, d’une couleur Individual
Carbon Schwartz du plus bel effet.
C’est le coup de foudre immédiat.
Petite anecdote : elle fut importée
en Angleterre par l’avocat du club
de foot de Chelsea.
À peine l’affaire signée, Yannick
découvre les joies de la route en M5
E39 : les 6 premiers mois, il
parcourt 10 000 kilomètres à son
volant, pour le plaisir ou pour

rejoi ndre Le Ma ns ou le
Nürburgring. Il aime sa puissance,
sa ligne parfaite et surtout sa
fiabilité qui s’avère ne pas être une
légende. D’ailleurs, lui qui aime
changer régulièrement de voiture
ne peut plus s’en passer : c’est
décidé, il ne la vendra jamais !

PETITES ANNONCES

ANNONCES CLASSÉES
Les petites annonces françaises de Classic & Sports Car sont gratuites.
Pour insérer votre annonce, remplissez la grille en fin de rubrique (vous pouvez aussi la recopier ou la photocopier)
et adressez-nous ce document par courrier à Classic & Sports Car - Cormedia - 40b, rue Lagorsse - 77300 FONTAINEBLEAU
AC COBRA

ASTON MARTIN

Parking sécurisé
Vends AC Cobra Replica de 1974,
6 600km. Excellent état, expertisé, pas de
frais à prévoir. Capote et couvre tonneau.
Carrosserie fibre. Boite manuelle 4
vitesses. Pont autobloquant. CT OK.
Prix 67 490 €. GSM : +33 636 505 347.
Email : jp.cazor@gmail.com. 21 FRANCE

ALFA ROMEO

Vends Alfa Romeo 2000 Touring de 1960,
10 350km. Hard Top. Restauration complète de qualité en 2019. Expertisée
95 000€. Aucun frais à prévoir. CT à la
vente PSD. GSM : +33 608 093 000.
Email : alain.roustan@sfr.fr. 06 FRANCE

ALPINE

Vends Aston Martin DB9 de 2006.
Moteur V12, 5,9 L. 2nde main. Matching
Color & Number. Très bon état. CT OK.
Prix 45 000 €. Tél : +32 43 36 79 26.
Email : jose.franssen@hotmail.com.
BELGIQUE

pour automobiles
de sport et de collection
Tél. 06 09 41 04 81 compagniedesremisages
06 03 35 74 63 @wanadoo.fr

AUSTIN HEALEY

Vends Austin-Healey 3000 MK1 de
1961, 134 000km. Refait à neuf en
2013, peinture à nue, moteur (pièces
Welsch), boite 3 000km depuis. CT OK
Prix 69 000 €. GSM : +33 661 663 321.
Email : didier.manseau@wanadoo.fr.
78 FRANCE
Vends ALPINE GTA V6 TURBO EUROPA
CUP de 1987. 69 châssis construits
seulement. Important historique
de compétition d’époque au sein
de l’Europa Cup. Nombreux travaux
récents. Ready to race. Prix 59 900
€. Tél : +33 474 025 745. Email :
contact@mecanicgallery.com. 69400
VILLEFRANCHE/SAÔNE FRANCE

60

Proposées par RPO Classic / 06 09 41 04 81
ALFA ROMEO SPRINT GT VELOCE ...................1967
BENTLEY TURBO R..............................................1993
BMW 700 SPORT COUPE ...................................1961
CADILLAC DeVille cabriolet .................................1964
FERRARI 328 GTB.................................................1987
FERRARI TESTAROSSA.......................................1990
FERRARI 550 MARANELLO .................................2000
FERRARI 575 M BOÎTE MANUELLE ...................2003

Remisages C&SC 90x130 - Juillet 77.indd 1
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FERRARI F430........................................................2006
FERRARI 599 GTB HGTE Usine..........................2011
FORD THUNDERBIRD coupé .............................1966
MERCEDES 190 SL CABRIOLET........................1959
MERCEDES 220 SE CABRIOLET .......................1963
MERCEDES 500 SL ..............................................1997
LAMBORGHINI ISLERO........................................1968
PORSCHE 911 2.4 T Targa ................................1973

05/06/2019 12:06

JAGUAR

MATRA

Vends BMW 635 CSI de 1984.
170 000 km. Prix : 24 000 euros.
Parfait état. Tout d’origine.3500 cm3.
218 cv.Boîte de vitesse sport. Fenêtre
solaire.Email : jordigonce@movistar.es
Tél. : 00 34 676475710 - Espagne

Vends Jaguar Type E Roadster de 1962.
Restaurée de A à Z et parfaitement
entretenue depuis par son propriétaire.
Historique complet. PSD.
GSM : +33 626 486 171.
Email : cars@historiccars.fr.
92190 Meudon FRANCE

Vends BMW E30 de 1990. 215000km
au compteur. Moteur 20 000km. Parfait
état. Nombreuses pièces neuves
Prix 70 000 €. Tél : 0468256268.
Email : delbourg.daniel@orange.fr.
11000 CARCASSONNE FRANCE

Vends Jaguar Special de 1978, 15 840km.
Cabriolet, carrosserie «Lie de vin»,
intérieur cuir «Havane», jantes alliage.
Etat Concours. CT OK. Prix 47 000 €.
GSM : +33 611 812 764.
Email : mtristan.lacanau@free.fr.
77 FRANCE

Vends Mercedes 560 SL de 1987,
103 000km. Magnifique carrosserie
marron clair métallisé. Boite Automatique.
Véhicule de collection. Prix 19 500 €.
GSM : +33 760 397 152. Email :
cadillac54@orange.fr. 62 FRANCE

LAND ROVER

MG

CHEVROLET

Vends Chevrolet 3100 Pick-Up de 1955,
10 500km. Moteur V8. La peinture est
récente, le plateau a été très bien restauré
également. Roule toute distance.
Prix 45 000 €. Tél : +33 490 703 268.
Email : philippe@jfauto.com. 84 FRANCE

FENOUIL

Vends Fenouil JC79 de 1979
Prix : 25 000 euros; Coupe de l’avenir
Schell. Moteur Simca. Passeport Slalom.
Propriétaire depuis 30 ans.
Un seul exemplaire.
Email : francois.prieur76@orange.fr
Tél. 06 89 46 19 48 - Dépt. 76

FORD

Vends Ford Mustang série 1/2 de 1965.
Moteur V8 289cv. Boite Auto, direction
assistée, intérieur cuir rouge. Entièrement
restauré au Canada. Carte Grise Française.
CT OK. Prix 32 000 €.
GSM : +33 (0) 6 08 60 41 75. Email :
jeanmarcdaste@wanadoo.fr. 77 FRANCE

Vends Land Rover Range Rover de 1972.
Sahara Dust, l’un des derniers Suffix A
importé en France. Moteur V8, essence,
profonde restauration en 2015. CT OK.
Faire offre sur base 80 000€.
PSD. GSM : +33 612 211 323.
Email : franz.gautier@bmw.fr. 78 FRANCE

LOTUS

Vends Matra Jet 5 de 1966,
54 000 km. Type MB8 70ch. Très belle
auto. CT OK 08/19. Prix 35 000 €.
GSM : +33 623 305 808. Email :
rconductier@gmail.com. 17 FRANCE

MERCEDES

Vends MG A 1600 Coupé de 1959,
28 160 km. Refait a partir du châssis,
aucune corrosion. Radiateur huile,
ventilateur électrique, échappement
inox, pompe a eau et essence neuf.
Intérieur cuire rouge. CT OK.
Prix 26 000 €. GSM : +33 660 907 451.
Email : md.lievre@orange.fr. 69 FRANCE

Vends Porsche 911 T de 1968, 28 352km.
Moteur S 160ch. Caisse Karmann. Boite
de vitesses 5. Carburateur Weber.
Même propriétaire depuis 1977.
Prix 90 000 €. Tél : +33 325 875 485.
Email : excel2aurelien@yahoo.fr.
52 FRANCE

Vends Porsche 356 A 1600 Speedster
1957. Offrez-vous une voiture iconique et
idéale pour prendre part aux plus beaux
rallyes historiques. Prix 249 500 €.
Email : nicolas_saillard@yahoo.fr.
26000 VALENCE FRANCE

Vends Porsche 996 4S de 2003,
120 000km. Entièrement révisé, PSE-PMS,
embrayage refait à 95 000km, contrôle
IMS, pneus neufs. Carnet d’entretien
+ 2 clés. Parfait état. Prix 35 000 €.
GSM : +33 608 611 205.
Email : csarah15822@aol.com. 01 FRANCE

MORGAN

Vends Lotus Elan de 1970 Cabriolet,
130 000km. Même propriétaire depuis
13 ans. Expertisé avec dossier disponible.
Boite de vitesses 5, cardans, allumage
électronique régl., radiateur huile
thermostaté, ventilateur add. CT OK.
Prix 38 500 €. GSM : +33 660 640 936.
Email : railleur@orange.fr. 63 FRANCE

Vends Morgan Tourer V6 de 2007,
36 000 km. 4 places. Moteur V6 Ford
235cv. Carrosserie Racing Green. Intérieur
cuir crème. Climatisation. 1ère
main. Parfait état. Prix 65 000 €.
Tél : +33 479 284 241. Email : arnaud.
marcel@wanadoo.fr. 73 FRANCE

MASERATI

PORSCHE

Vends Maserati 3500 GT de 1960.
Certificat d’origine Maserati. Échange
possible sur Lamborghini, Maserati,
Jaguar et Jensen. CT OK. Prix :
250 000 €. GSM : +33 609 576 857.
Email : candel.alain@gmail.com.
30000 FRANCE

PETITES ANNONCES

BMW

Vends Porsche 912 Targa Soft Window de
1968. Entièrement restauré en Matching
Number. Etat concours. Moteur neuf et
châssis court. Dossiers photos et factures
à l’appui. PSD. Tél : +33 325 847 428.
Email : contact@rsr-rsv.fr. 52 FRANCE

Vends Porsche 356 BT5 de 1961,
46 000 km. Excellent état général, pneus
et freins neufs. CT OK. Prix 70 000 €.
Tél : +33 387 631 199.
Email : p.molard@cityimplants.fr.
57 FRANCE
Vends Porsche 911 Carrera 2 de 1995,
169 000 km. Carnet d’entretien d’origine
et factures. Embrayage, freins et disques,
courroies et allumeur refaits. CT OK.
Prix 50 000 €. Email : jcroux30@gmail.com.
66 FRANCE

ABONNEZ-VOUS
À TARIF PRÉFÉRENTIEL
Rendez vous pages 98
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Visitez notre site :
www.classicandsportscar-magazine.fr
et abonnez-vous en ligne

Pour communiquer dans
CONTACTEZ ALEXANDRA
0032 23 74 22 25 alexandra@objectif-media.com

RILEY

Vends Porsche 911 2,4L S de 1972.
Entièrement restaurée à partir de la
caisse, mise à nue et sablée. Moteur boite
neufs. Dossier photos de la restauration.
Prix 145 000 €. Tél : +33 479 252 828.
GSM : 33607771000.
Email : christianperrier73@gmail.com.
73370 LE BOURGET DU LAC FRANCE

Vends Riley Sprite TT Rep de 1934,
1 000km. Belle patine. Boite Wilson
neuve et nombreuses pièces. PTH et CG
Française de Collection. Participation Le
Mans Classic 2014 et 2016, Angoulême.
CT OK. Faire offre. PSD. GSM :
+33674882305. Email : v.allardet@
dbmail.com. 78 FRANCE

TALBOT

Vends Porsche 356 Speedster 1500S
de 1955. Restauration complète de
qualité. Boite et moteur 1500S type
528/2 d’origine. Trousse à outils,
cric et roue de secours. Certificat
Porsche. Révisé récemment. PSD.
GSM : +33 626 486 171.
Email : cars@historiccars.fr.
92190 Meudon FRANCE

Vends TALBOT SUNBEAM LOTUS GROUPE
2 FIA de 1978. Important historique
de compétition d’époque. Excellente
condition générale. Superbe préparation
de qualité. PTH FIA. Importante éligibilité.
Prix 57 500 €. Tél : +33 474 025 745.
Email : contact@mecanicgallery.com.
69400 VILLEFRANCHE/SAÔNE FRANCE

GRILLE PETITE ANNONCE

TRIUMPH

VOLSKWAGEN

Vends Triumph TR3 A de 1959,
120 000km. Type Rallye avec saute-vente
Brookland. Il arbore une superbe carrosserie rouge signal red. CT OK. Prix 32 500 €.
GSM : +33 683 325 346.
Email : bvcsas@yahoo.com. 40 FRANCE

Vends Triumph TR4 Airs de 1965.
Carrosserie vert anglais et équipe d’une
capote blanche. Roues à fil avec 4 pneus
neufs. Carte Grise normale. Même
propriétaire depuis 21 ans. En bon état
général. Prix 30 600 €.
Tél : +33 565 321 182.
Email : josette.chaboy@orange.fr.
46 FRANCE

GRATUITE

Vends Volkswagen Golf GTI de 1981
(08/12/80), 134 492 km. . Courroie distrib,
freins et de nombreuses pièces neuves,
peinture récente. CG collection. CT OK.
Prix 16 000 €. GSM : +33 615 379 568.
Email : michel.lac@hotmail.fr. 45 FRANCE

Vends Volkswagen Coccinelle Berline de
1970, 41 200km. Toit ouvrant. Fait de
grandes et petites balades. Pas de travaux
à prévoir. Contrôle Technique OK Prix
12 300 €. GSM : +33 621 540 926.
Email : logisdelacavalerie@gmail.com.
16 FRANCE

CLASSIC & SPORTS CAR

Merci de rédiger les annonces manuscrites en LETTRES CAPITALES, le plus lisiblement possible, en indiquant obligatoirement : marque, modèle, Année de mise en circulation, informations complémentaires, prix, contact téléphonique. Seules les
photos horizontales et de bonne qualité paraîtront. N’oubliez pas d’indiquer vos numéros de téléphone et de département…
MARQUE :						MODÈLE :
ANNÉE : 			

KILOMÉTRAGE : 				

PRIX :			

DESCRIPTION :

EMAIL :			

					

CONTACT TÉL. :

VOS COORDONNÉES (ne paraîtront pas dans l’annonce)

Nom : 							Prénom :				
Adresse :
CP : 			Ville : 						Tél. :
À renvoyer à l’adresse suivante :
Classic & Sports Car - P .A. – 40b rue Lagorsse - 77300 Fontainebleau ou par mail : contact@cormedia.fr
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FUTUR CLASSIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Moteur V12 double turbo 5 204 cm3 ;
725 ch à 6 500 tr/mn ; 92 mkg à
1 800-5 000 tr/mn
Transmission automatique 8 rapports,
propulsion
0-100 km/h 3,4 s
Vitesse maxi 340 km/h
Prix à partir de 277 300 €

ASTON MARTIN DBS
Cette incroyable GT fait honneur à son nom, “Superleggera”, surgi du passé.
TEXTE GREG MACLEMAN PHOTOS MAX EDLESTON

L

e lancement d’un nouveau modèle
haut de gamme provoque toujours
son lot d’attentes, surtout si son
prédécesseur est universellement
admiré depuis 1967. Le costume est
encore pus lourd à porter quand le constructeur
est en plein essor et propose ses meilleures voitures depuis bien longtemps, allant jusqu’à
ouvrir une nouvelle usine au Pays de Galles.
Heureusement la Superleggera, dernière version
de l’Aston Martin DBS, est largement à la hauteur des standards définis par ses devancières.
D’abord, elle est vraiment superbe : calandre
imposante, long capot dynamique et ailes arrière
puissantes abritant d’énormes pneus de 305
pouces. Elle ressemble à la DB11 (elles partagent
la même plateforme en aluminium, avec suspension avant triangulée et arrière multibras), mais
donne l’impression d’être plus aboutie et plus
agressive, grâce à sa voie plus large.
La DBS emprunte aussi le superbe V12
“Cologne” 5,2 litres double turbo de la DB11,
dont les ingénieurs de Gaydon ont réussi à
extraire 725 ch, ce qui fait de la Superleggera
l’Aston la plus puissante jamais produite. Mais ce
n’est qu’une partie de l’histoire : le couple maxi
est atteint dès 1 800 tr/mn et doit être limité aux
deux premiers rapports pour protéger la transmission en fibre de carbone. La vitesse de pointe
frôle 340 km/h, mais c’est la façon dont la DBS y
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parvient qui est le plus impressionnant : départ
arrêté, elle accélère comme l’éclair, mais aussi
entre 50 et 160 km/h. Elle passe de 0 à 100 km/h
en 3,4 s, ce qui la place au niveau de la Vantage
plus abordable mais, au-delà, ce V12 entre dans
un autre monde et atteint 160 km/h en 6,4 s.
À l’intérieur, elle est aussi luxueuse que ce que
vous pouvez attendre, avec des sièges sport qui
maintiennent bien, habillés d’un très beau cuir. Ils
sont complètement réglables électriquement,
caractéristiques manquant aux Aston plus
modestes, mais les commandes et le système multimédia proviennent directement de la DB11 ; pas
un problème en soi, mais un peu gênant si vous
vous garez à côté d’une DB11 sur le parking du
restaurant. Il y a de la place pour les bagages et les
petits sièges arrière donnent un aspect pratique
qui manque généralement aux voitures de ce segment. Vous pouvez même installer un siège bébé.
La Superleggera n’est pas tout à fait aussi
rapide ou affûtée que des rivales ultra-sportives
comme la Ferrari 812 Superfast, mais s’en tenir
aux performances pures ne serait pas complet : la
DBS de 1967 n’était pas une “supercar”, et elle
ne l’est pas plus aujourd’hui. C’est un express
transcontinental incroyablement confortable et
performant, une voiture qui est capable de vous
emmener acheter le pain, tout autant que de filer
comme une balle sur l’autoroute. Une qualité
sans égale, hier comme aujourd’hui.

Création : designe.fr

05 32 09 64 64

prestige@retro.fr

RETRO Assurances est un nom commercial de Courtage d’Assurances Transeuropéen SAS. Société de Courtage en Assurances.
Siège social : Espace Elysée - 128 Rue La Boétie - 75008 PARIS. RCS PARIS 350894846. N° ORIAS : n°07001752 - www.orias.fr.
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N° FR020282-1

ROULEZ LE MANS ‘66!
Après avoir fourni les voitures pour “Le Mans ‘66”, Shelby American
a décidé de lancer une édition exceptionnelle des Cobra et GT40
vues dans le film, en hommage aux héros de la fabuleuse épopée
Shelby des années ’60.
Loin d’être des répliques, ces voitures sont de véritables Shelby,
construites à la main, dans le plus pur respect des intentions
d’origine. Preuve de leur authenticité, les Cobra porteront un
numéro de châssis CSX spécifique tandis que les GT40 seront
identifiées comme CSGT40P. Elles seront également reprises comme
telles dans le Shelby Registry officiel.
Quelques exemplaires de cette série très limitée sont destinés
à l’Europe. Une occasion unique d’intégrer la légende Shelby !
N’hésitez pas à nous téléphoner pour plus d’informations.

Nous seront présents à Retromobile Paris.

Follow us !

www.facebook.com/ShelbyGentlemanCar

Gentleman Car - 15 rue de la Clé - 4633 Melen - Belgium
Tel : +32 (0) 87 66 15 32 - Mobile : + 32 (0)495 38 38 33
info@gentlemancar.com - www.gentlemancar.com

