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Domaine des Champagnes Luc Mérat
11, chemin des Couarres-la-Masse – 51220 Merfy – France 

Tél. : +33 (0)9 63 55 84 35

www.champagnelucmerat.com
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Ces mains m’ont 
tout appris…
 
La vigne, la terre, le Champagne… Tout ce que 
je sais, je l’ai appris de ces mains. Ce sont celles 
de mon père. Nous sommes vignerons depuis 
des lustres. Indépendants et � ers, loin du bruit 
de la ville, nous cultivons une certaine idée 
du travail bien fait. Avec rigueur et simplicité, 
dans le respect de la tradition. Je vous attends 
aux chais, pour partager, goûter et apprendre. 
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Nous vous proposons un coffret cadeau clef en main pour les passionnés d’automobile. De Paris à Cannes, de Biarritz au 

Touquet, vous disposez d’une jolie gamme d’hôtels 4 et 5 étoiles à offrir pour s’évader le temps d’un week-end...

Votre Coffret Cadeau pour 285€ comprend :

• Une nuit en chambre double
• Les petits déjeuners
• Un accueil Champagne
• Le parking sécurisé
• Un kit beauté de la célèbre marque Belgom©

G E N T L E M A N  D R I V E R 
L A  PA S S I O N  D E  L ’ AU TO M O B I L E

HÔTELS & PRÉFERENCE vous propose plus de 150 hôtels chics et authentiques en France et dans le monde.
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La découverte  
d’une famille

Pour ce numéro de printemps – un peu en retard, il est  
vrai –, toute l’équipe d’Étoiles Passion a travaillé d’arrache-
pied. En effet, il s’agissait de vous proposer un numéro en 

plein dans l’actualité, avec les résultats de la grande vente aux 
enchères Mercedes de Stuttgart, mais aussi de vous concocter 
un dossier consacré aux SL. Sur ce sujet, c’est donc désormais à 
vous d’agir : les cabriolets SL, depuis la célèbre Pagode, demeurent 
accessibles et il ressort de nos observations que la hausse de leurs 
cotes devrait se confirmer dans les mois et années à venir. Même 
les récentes W129 devraient voir leurs cotes doubler d’ici cinq ans. 
C’est donc très certainement le moment de passer à l’action.  
Et comme le soleil et l’été pointent le bout de leur nez…
Pour le reste, nous avons aussi remué ciel et terre pour 
organiser le 2e Festival Étoiles Passion qui se déroulera le 28 mai 
à Paris (inscriptions p. 12 et 13). Pour cette veille de Fête des 
mères, nous avons concocté un programme très glamour qui vous 
permettra, monsieur, de passer une belle journée avec l’élue  
de votre cœur et de la gâter par une balade pleine de charme dans 
la capitale. Ne tardez pas trop, nous ne serons que 100 et pas un  
de plus, pour une journée qui devrait être inoubliable.  
Enfin, nous voulions tirer un coup de chapeau à Mercedes-
Benz France, dont le soutien à notre communauté de passionnés 
paraît indéfectible, aux clubs – notamment le très actif Club 
Mercedes-Benz France –, avec qui nous échangeons et travaillons 
sans relâche, mais aussi aux spécialistes, aux succursales (quel 
accueil, à Rueil !) et aux concessionnaires qui commandent 
désormais le magazine en nombre pour leurs clients. 
Et puis, il y a vous tous, qui êtes venus nous supporter à 
Rétromobile et qui nous appelez régulièrement pour une idée ou 
une remarque. Votre enthousiasme nous fait chaud au cœur. Nous 
voulions qu’Étoiles devienne le cœur de notre passion commune 
et de notre tribu. C’est ce que vous êtes en train de réaliser. Et les 
chiffres des ventes d’Étoiles, par abonnements comme dans les 
kiosques, en témoignent. 
Alors, bravo à tous, on continue ! Rendez-vous le 28 mai à 
Paris pour le 2e Festival et en juin pour le 34e numéro d’Étoiles 
Passion.
  pascal@etoilespassion.com 



Une invitation à s’inscrire
Déjà inscrite à la vente

Sur ordonnance des exécuteurs testamentaires
Un seul propriétaire, certifi cation Ferrari Classiche

FERRARI 288 GTO BERLINETTA 1985
€1,300,000 - 1,700,000

RENSEIGNEMENTS
James Knight
+44 (0) 20 7447 7440
james.knight@bonhams.com

En avril 1985, à l’usine de Maranello, le 
propriétaire recevait sa fl ambant neuve 
Ferrari 288 GTO.

LES GRANDES MARQUES 
À MONACO
Vendredi 13 mai 2016
Fairmont Monte Carlo

En 2016, le Fairmont Monte Carlo 
accueillera à nouveau la plus mémorable 
des ventes aux enchères de véhicules de 
collection.

Cette vente d’exception sera limitée à 40 
voitures et se déroulera dans le cadre du 
Grand Prix Historique de Monaco.
 
Les inscriptions à consigner des 
automobiles d’exception sont maintenant 
ouvertes.

bonhams.com/cars
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8 Étoiles passion

REPÈRES ACTUALITÉS

28 mai : 2e Festival 
Etoiles Passion et 
la fête des mères !

Autonews infos Vieux compagnon de la course, toujours aussi passionné après toutes ces 
années, Gilles Gaignault demeure sur le pont nuit et jour, sur son site autonewsinfos.com, pour toute 
l’actualité de l’automobile. Chaque jour, week-ends compris, tout y est. Un coup de chapeau s’imposait.

Rallye des 
Princesses : 12 
Mercedes au départ ! 

C’est décidé : Étoiles Passion 
apportera son soutien au 

fameux Rallye des Princesses, 
qui s’élancera depuis la place 
Vendôme le 28, mais pour 
arriver à Saint-Tropez le 2 juin. 
Course de régularité réservée 
à des équipages exclusivement 
féminins, il prend sa place année 
après année parmi les grands 
événements automobiles du 
printemps. Reportage sur ses 
princesses aux étoiles dans notre 
prochain numéro, en juin. 

Étoiles recrute ! Vous partagez notre passion des Mercedes-Benz anciennes ? Vous pensez 
posséder une « bonne plume » ? Vous avez du temps libre ? Vous restaurez des autos anciennes ? Étoiles 
Passion recherche des passionnés pour renforcer son équipe éditoriale pour le magazine, le site Internet et 
sa page Facebook. SI l’aventure vous tente, adressez-nous vos idées par e-mail sur redaction@etoilespassion.
com et nous vous recontacterons très vite. Alors, adressez-nous vos idées de sujets que vous connaissez bien.

Pescarolo, le premier
Le saviez-vous ? C’est le Français Hanri Pescarolo qui 

a signé, avec le jeune Néo-Zélandais Mike � ackwell 
(devenu instituteur depuis), la première victoire d’une 
Sauber-Mercedes C8. C’était le 24 août 1986 et la victoire 
de la C8, la première de Sauber en championnat du monde 
Groupe C, aux 1 000 kilomètres du Nürburgring, marquait le 
retour de Mercedes, de manière encore très discrète, sur la 
scène sportive mondiale. Le moteur Mercedes était un V8 
bi-turbo basé sur le 5-litres M 117 de production. C’était il y 
a très exactement trente ans.

Il aura lieu le 28 mai à Paris, dans une ambiance très glamour, 
totalement tournée vers nos épouses et amoureuses. Le 2e Festival 
Étoiles Passion débutera par un petit déjeuner très chic, puis par 

un concours d’état (votre histoire commune…), se poursuivra par un 
étonnant Glamour Tour dans Paris et s’achèvera par une remise des prix 
après un beau déjeuner. Attention : nous serons cent équipages, pas un 
de plus. Bulletin d’inscription et détails en pages 12 et 13. Réservations 
par e-mail sur : redaction@etoilespassion.com et au 06 80 02 82 16.

Week-end 
de rêve à deux
Nos amis et partenaires du 

réseau Hôtels et Préférence 
lancent un co� ret des plus 
prometteurs, pour un week-end 
parfait. Il comprend : un accueil au 
champagne, une nuit en chambre 
double avec les petits déjeuners, 
le parking gratuit et sécurisé, 
ainsi qu’un kit beauté Belgom ou 
une paire de casquettes signées 
Fernand Bachmann. À cela 
s’ajoutera, bien entendu, le dernier 
numéro de votre magazine 
favori... Prix public : 265 € et o� re 
spéciale pour les lecteurs d'Étoiles 
Passion à 233,20 €. Contact : Angela 
au 01 78 94 90 55 ou sur ai@
hotelspreference.com
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C’était en ouverture du Grand Prix 

d’Australie de Formule 1, le 22 mars 

dernier. L’extraordinaire AMG GT3 signait 

la première victoire de sa carrière en 

course sur le circuit de l’Albert Park, 

à Melbourne. Elle est signée par le Scott 

Taylor Racing et par les pilotes Scott Taylor 

et Craig Bird et suit un timide début aux 

12 Heures de Bathurst, où, avec quatre 

autos au départ, l’AMG n’a pas fait mieux 

que cinquième. 

Alfred & Manfred
Découvertes récemment par 

hasard, nous sommes tombés en 
extase devant les � gurines de Le Mans 
Miniatures de Benoît Moro. Pour être 
totalement « raccord » avec le beau 
sujet consacré à Alfred Neubauer, publié 
dans ces pages, voici celles baptisées 
« Manfred et Alfred », absolument 
magni� ques.  Disponibles au 1/18e ou 
au 1/24e, à peindre ou toutes prêtes. 
Comptez 25 à 30 € pour les deux, avec 
leurs socles. Contact : 02 43 88 50 30 
et lemansminiatures.com.

Technofi nish : les 
chromes et le reste

Sans faire de bruit, Francis 
� umy devient, mois après 

mois, le plus marquant des 
spécialistes des traitements de 
surface pour anciennes. Chromes 
et nickelages n’ont plus de secret 
pour lui. Avec l’in� ation sur les 
Mercedes Classics actuelles, 
toutes les pièces deviennent 
rares. Ainsi, les très prisées roues 
AMG ont-elles vu leur valeur 
tripler en un an. Les grands 
chromes, les traitements des 
bras de suspension, des étriers de 
freins, les radiateurs, les baguettes 
et poignées de portes… Tout 
ressort de chez lui plus réussi 
que neuf, restauré à la perfection 
par  Techno� nish à proximité de 
Reims. 
Contact : 03 26 04 52 63 
techno� nish@orange.fr 
et techno� nish.fr

Prestige Autoradio

Vous savez ce que c’est : avec 
nos chères anciennes, si 

les façades des autoradios et 
lecteurs de cassettes demeurent 
fonctionnelles, le son en revanche 
devient souvent épouvantable 
après quinze ou vingt ans. Que 
faire, sans dénaturer l’aspect ? 
Pascal et Mikael, de Prestige 
Autoradio, à Paris, se sont fait 
une spécialité de restaurer les 
installations des anciennes et de 
leur permettre de refonctionner à 
la perfection, grâce à de nouvelles 
enceintes placées dans les 
logements d’origine, totalement 
invisibles. Idem pour les GPS et 
autres navigations et alarmes. 
Contact : prestige-autoradio-
paris.com, 
53, boulevard Garibaldi, 75015 
Paris. Tél. : 01 40 61 05 05. 

E 500, Kruger revient !

Dénichée sur Le Bon Coin, la E500 du � lm Taxi, 
restaurée à neuf avec son dossier de factures, 

pilotée dans le � lm par l’inénarrable Kruger (doublé 
par Jean-Louis Schlesser, ex-pilote Mercedes). Elle a 
joué dans Taxi 1 et Taxi 2 et a grandement contribué 
au succès de la saga. À vendre pour 21 000 €. 
Contacts : 06 33 49 32 83 et 06 6255 24 63

Les W123, présentation 
mondiale à… Bandol !

C’était le 27 janvier 1976, il y a 
très exactement quarante ans. 

Mercedes-Benz présentait en France 
et au monde entier la plus incroyable 
Mercedes jamais produite. En e� et, 
quatre décennies plus tard, elle roule 
encore aux quatre coins du monde, 
et les compteurs en millions de 
kilomètres ne sont pas rares. En 200 D, 
220 D, 240 D, 300 D, 200, 230, 250, 280 
et 280 E, en berlines ou en coupés, 
2 696 915 exemplaires furent produits. 
Ils remplaçaient les 114/115 qui 
allaient quitter les concessions. 

AMG GT3 : première 
australienne
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Pyrenex quitte l’hiver
Manufacture bien française de 
légèreté depuis 1859, Pyrenex 
demeure une petit label familial 
de qualité, qui fabrique aussi 
des vestes matelassées pour le 
printemps. Intemporel. Mateo 
Jacket Black, 220 €. pyrenex.fr

Le nouveau  
Luc Mérat
Si vous connaissez les liens 
anciens qui unissent Grand 
Prix et Luc Mérat, le viticulteur 
pilote, vous savez que nous ne 
manquons jamais une occasion 
de vous parler de ses nouveaux 
assemblages. Cette fois, en plus 
du champagne extraordinaire 
de rigueur et de finesse, le 
flacon est exceptionnel, lui 
aussi. Appelez-le de notre 
part, son accueil sera à la 
hauteur de ses champagnes. 
champagnelucmerat.fr  
et 03 26 84 50 60. 

10 Étoiles passion

SHOPPING
Brunch & Shoes 
Heschung, la très vieille et extraordinaire 
fabrique de chaussures des Vosges, a eu une 
bonne idée. Apprendre, chaque premier 
samedi matin du mois, aux hommes qui 
aiment leurs pompes à cirer et à glacer leurs 
chaussures, au cours d’un brunch gratuit. 
Leurs (et vos) souliers sublimes deviennent 
ainsi plus éternels encore. Heschung.fr  
et 18, rue du Vieux-Colombier, Paris VIe.  
Tél. : 01 44 39 17 30.  

Jeans & tees Edwin
Née en 1947 dans un Japon occupé et 
américanisant, Edwin a depuis grandi 
en innovant. Elle affiche avec fierté sa 
maîtrise de ce métier si particulier, en 
ayant recours à des tissus exclusifs, 
à une technologie unique et à des 
processus de lavage à la main uniques. 
Chemise Memphis blue heavy stone : 
140 €.

Bain à Biarritz
Atalaye ? Ce sont les shorts 
de bain du moment. Coupe 
courte, créés à Biarritz et 
coupés au Portugal, par des 
artisans réputés, ils portent 
l’esprit chic et discret, 
sophistiqué sans être voyant, 
de l’atmosphère de Biarritz. 
Coupe courte unique et 
confortable. De 99 à 109 €. 
atalaye.com

Parfums et bougies de l’Institut Très bien 
Une petite maison de haute parfumerie lyonnaise, un artisan 
comme nous les aimons, qui développe des senteurs inspirées  
des salons des années 30. Cologne à la Française (eau de parfum  
100 ml) : 90 €. Beauté du Cuir Tradition (kit d’entretien) : 85 €.



Contact & inscriptions
Tél. : 06 80 02 82 16 - Mail : redaction@etoilespassion.com

www.etoilespassion.com

Elle, lui, leur Mercedes-Benz d’hier et d’aujourd’hui…

Une journée très parisienne pour les passionné(e)s de Mercedes-Benz
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L'abus d'alcool est dangeureux pour la santé, 
à consommer avec modération.
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Après le succès de la première édition, 
en septembre 2015, dans le cadre 
des Grandes Heures Automobiles 

de Montlhéry, nous souhaitions donner une 
saveur plus glamour à ce deuxième Festival 
Étoiles Passion. Et il se trouve que la date 
choisie, celle du samedi 28 mai, correspond 
également à la veille de la Fête des mères.
Comme vous étiez tous venus accompagnés 
de votre amoureuse l’an dernier, nous avons 
décidé d’organiser la première demi-journée 
pour elles et l’après-midi pour tous, autour 
d’un bon déjeuner et d’un concours riche-
ment doté.
Alors, messieurs, gâtons-les et gâtons-nous 
lors de cette journée qui devrait être excep-
tionnelle !
L’esprit restera le même : nous serons tous 
là pour passer un bon moment ensemble, 
autour de notre passion éternelle pour les 
Mercedes-Benz. Collectionneurs, amateurs 
de cabriolets ou de berlines, de youngtimers 
ou d’oldtimers, de sportives ou de breaks, 
clubs et forums… Nous serons tous réu-
nis autour de nos autos, avec simplicité et 
bonne humeur, avec le soutien essentiel de 
Mercedes-Benz France. 
Ce sont toujours des moments qui 
marquent les esprits au point de devenir 
souvent, comme c’est en train de se pro-
duire, des rendez-vous annuels réguliers. Et 
nous souhaitons que ce « 2e Festival Etoiles 
Passion  » rassemble toutes les passions 
Mercedes, toutes les époques, toutes les 
pratiques – des plus simples aux plus sophis-
tiquées –, tous les clubs et tous les forums, 
et s’inscrive dans la continuité du premier, 
en… mieux ! Objectif : nous rencontrer, par-
tager et passer ensemble une journée du 
28 mai inoubliable.

Dès l’évocation de cette deuxième édition, 
les partenaires de la première heure nous 
ont renouvelé leur con� ance  : Mercedes-
Benz France, le Club Mercedes-Benz 
France, le forum Damien, Mannespièces, 
Pirelli France, Allopneus.com, mais aussi 
de prestigieuses enseignes de champagne, 
d’horlogerie, de mode, de luxe et d’autres 
seront présentes sur ce « 2e FEP ». Vous les 
découvrirez très rapidement sur l’a�  che 
signée Paul Bracq, le designer de la célébris-
sime « Pagode », qui nous fait l’honneur de 
contribuer à la manifestation et a mis un de 
ses dessins à notre disposition pour la réali-
sation de l’a�  che. Celle-ci, éditée en grand 
format de 80x100, à 200 exemplaires numé-
rotés, sera o� erte à chaque participant. 
Ces partenaires o� riront à chaque équi-
page de nombreux cadeaux, réductions, 
présentations, goodies, sucreries, cas-
quettes, bons d’achat et autres surprises, 
dans un welcome-bag qui sera aussi garni 
que possible, pour chacun et chacune, et 
remis lors de votre arrivée. 
Chacun repartira également avec une 
plaque émaillée de calandre à l’ancienne, 
numérotée et célébrant l’événement. Vous 
pourrez l’installer sur votre Mercedes le jour 
même, si vous le souhaitez. 
Du côté des activités du jour, nous débu-
terons la journée par un petit déjeuner assez 
matinal, avec une partie du concours d’état 
qui sera réalisée à cette occasion. 
Attention : il ne s’agit pas d’un concours d’élé-
gance ou de luxe, mais de raconter l’histoire 
qui vous lie à votre auto. Un rêve de gosse, 
une voiture de famille, un souvenir de jeu-
nesse, la voiture d’un de vos héros d’enfance, 
d’un pilote de Formule 1… Depuis combien 
de temps l’avez-vous ? Comment l’avez-vous 

acquise  ? Quelles sont ses particularités  ? 
Ou, tout simplement, dites-nous pourquoi 
vous l’aimez tant et la chérissez à ce point.
Comme en 2015, ce ne sera pas un jury, mais 
les membres d’un autre groupe de partici-
pants qui votera pour élire les trois premiers 
de chaque groupe. Ainsi, le groupe 1 votera 
pour choisir les vainqueurs de la catégorie 2 
et ainsi de suite. Pas de favori, donc pas de 
tentation ! 
Dans chaque catégorie, chacun des 
couples accédant au podium recevra des 
lots exceptionnels, du champagne millésimé 
Pommery, des calendriers Pirelli collec-
tors, des vêtements de marque, des livres 
dédicacés par leurs auteurs, des cadeaux 
Mercedes, des plaques émaillées et, surtout, 
des montres de grandes maisons, o� ertes 
par nos partenaires.
La journée débutera par une arrivée sur le 
parking privatisé du Chalet des Îles, à Paris 
(porte de la Muette). Après avoir garé votre 
Mercedes sur l’espace protégé, une embar-
cation vous emmènera sur l’île, où vous 
attendra un petit déjeuner très sélect. Nous 
vous expliquerons sur place le déroulé de la 
suite de la journée. 
Ensuite, tous les équipages prendront la 
route de… Paris, situé à… 200 mètres de là 
pour un Glamour Tour qui les emmènera 
dans une dizaine des lieux les plus chics de 
la capitale. Chaque équipage sera accueilli 
par un voiturier lui permettant d’accéder au 
lieu où il sera reçu avec café, champagne et 
petits fours, ainsi qu’un petit cadeau. 
Parmi ces lieux prestigieux, il y a le célèbre 
Studio Harcourt où Jean Gabin et Alain Delon 
avaient l’habitude de se faire photographier, 
la maison de haute couture Léonard Paris, 
une des plus anciennes encore en fonc-

Nous vous l’avions promis lors de la publication du reportage consacré au 1er Festival Étoiles 
Passion, en septembre dernier. Vous avez été nombreux depuis à nous interroger sur une 
deuxième édition. Nous sommes heureux aujourd’hui de vous en confi rmer la date et le 
programme. Le 2e Festival Étoiles Passion aura donc lieu le 28 mai, à Paris, et aura un thème 
plus glamour que jamais : « Elle et lui ». Attention : la journée sera exceptionnelle et seuls 
les 100 premiers inscrits seront retenus. À vos plumes, top chrono !

2e Festival 
Paris, samedi 28 mai 2016

EVÈNEMENT

Elle, lui et leur Mercedes



INSCRIPTION : 180 € (une voiture + un participant)
(Petit déjeuner + déjeuner + af� che grand format, plaque émaillée 
numérotée, 
Champagne, casquette, cadeaux…)

HÔTEL*** POUR DEUX PERSONNES À PARIS : 240 € 
(en chambre double le vendredi soir, avec parking)

INSCRIPTION POUR UN ACCOMPAGNANT 
SUPPLÉMENTAIRE : 78 € 

TOTAL : ............................ €

NOM ..................................................................................................................................................

PRÉNOM ..........................................................................................................................................

ADRESSE ........................................................................................................................................

CODE POSTAL ........................................................................................................................

VILLE ..................................................................................................................................................

TÉL. .....................................................................................................................................................
E-MAIL ..............................................................................................................................................

VOTRE MERCEDES
MODÈLE .........................................................  TYPE ..............................................
ANNÉE ...........................................................  COULEUR ...................................
IMMAT. .............................................................  CATÉGORIE ............................

2 8  M A I  2 0 1 6
2 E  F E S T I VA L  E T O I L E S  PA S S I O N

Bulletin à retourner sous enveloppe affranchie avec votre règlement à Cape Éditions – 19, rue Ledion – 75014 Paris

✂ 

Règlement par chèque libellé à l’ordre de Cape Éditions (ou votre 
règlement par PayPal à redaction@formules.fr).

Inscriptions 100 % remboursées en cas de non-sélection. 
Les 100 équipages seront choisis par date de réception des 

demandes et sur choix du jury. 
Contact : redaction@etoilepassion.com

CADEAU ! 
La plaque émaillée de 
l’édition 2015 o� erte 
aux 50 premiers 
nouveaux inscrits !

tion, le bijoutier Poiray de la place Vendôme, 
un lieu de dégustation des champagnes 
Vranken-Pommery, l’atelier du dernier arti-
san-horloger qui fabrique ses montres dans 
Paris, et d’autres lieux prestigieux. 
Une fois le tour achevé, en � n de matinée, 
nous nous retrouverons pour un déjeu-
ner de prestige, dans un endroit également 
privatisé pour l’occasion, avec parking et 
voituriers. Ce sera l’occasion de bavarder, de 
faire connaissance et d’organiser la remise 
des prix du concours, après les délibérés du 
matin. 
La journée s’achèvera sur la remise des 
a�  ches avec un pot de départ, avant de 
permettre à tous, sur le coup de 17 h 30, de 
reprendre la route.

Pour ceux qui souhaiteraient passer 
une nuit dans la capitale, l’hébergement à 
Paris et en région parisienne est assuré par 
nos amis de Hôtels & Préférence, dans des 
établissements de charme, à des tarifs très 
étudiés pour l’occasion.  Ainsi, nous avons 
réservé des chambres d’hôtel en *** et **** . 

CADEAU ! 
La plaque émaillée de 
l’édition 2015 o� erte 
aux 50 premiers 
nouveaux inscrits !

Cinq catégories seront représentées :
1- Roadsters et convertibles (SL…)
2- W123, W201 (190) et W124
3- AMG
4- Youngtimers W116, W126, W140, W202
5- « Classics » d’avant 1968 (inclus W108/109, W114/115)

Voici l’organisation de la journée :
7 h 30 : rendez-vous au Châlet des Îles, à Paris. Chaque équipage est alors photographié 
sur place. Chacun sera ensuite publié  dans Étoiles Passion #34 de juin 2016.
7 h 30 – 8 h 00 : mise en place des autos, par groupe.
8 h – 9 h : petit déjeuner sur l’île.
9 h 30 : brie� ng général et départ du Glamour Tour, en voitures.
13 h 30 : déjeuner. 
15 h 30 : grande remise des prix.
16 h 30 – 17 h 30 : remise des a�  ches et départs.
18 h 00 : � n de la manifestation.

Côté organisation, nous limiterons le nombre d’inscrits à 100 équipages. 
Les places seront donc comptées ! Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée des 
demandes après instruction de la candidature en commission. 
Un reportage de 8 pages sera consacré à la manifestation dans Étoiles Passion #33 de juin 
2016.
En� n, rappelons que ce programme est indicatif et susceptible de varier jusqu’à la date 
de l’événement. 
Pour toute question, vous pouvez nous joindre au 06 80 02 82 16 ou sur 
redaction@etoilepassion.com
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EXPÉRIENCE

Comme nous tous, amateurs 
de berlines à l’étoile, à chaque 
campagne de lancement ou de 
promotion d’un nouveau modèle, 

la même histoire se reproduit. On trouve sur 
des photos sublimes de modèles suréquipés, 
un sibyllin « 299 €/mois sans apport » ou un 
399 € ou un 499 € ou un… Et, chaque fois, ça 
marche. Qu’est-ce qui marche ? Eh bien, on 
se prend à rêver d’une voiture neuve, sans 
que le budget de la famille ou des vacances 
n’en souffre. On en rêve tout simplement 
parce que les raisons qui nous poussent 
dans ce sens sont culturellement très fortes. 
Une voiture neuve est plus sûre, pas trop 
chère pour assurer la sécurité de sa petite 
famille. Une Mercedes est une valeur refuge, 
elle perdra peu de valeur et un break restera 
indémodable, même quand un nouveau 
modèle le remplacera. Et puis, plus que 
jamais, ces breaks Mercedes hors du temps 
(c’est vrai pour les W124 que l’on s’arrache 
de plus en plus, mais aussi pour les Classe C 
en général) sont devenus, au même titre que 
les Volvo 240, les Saab 900, etc., des objets 
« tendance ».  En clair, toutes ces bonnes 
raisons nous poussent à passer à l’action.
Alors, cette fois, c’était décidé. Lorsque 
Mercedes-Benz a lancé sa campagne de 
promotion sur la très séduisante Classe 
C Break, nous avons choisi de jouer le jeu 
et de foncer. Lui, le break, était affiché à 
399 €/mois. En promotion. Rendez-vous 

Ma première 
Mercedes neuve

pris à la succursale Mercedes où l’on nous 
confirmait ce tarif promotionnel. Restait la 
question essentielle  : fallait-il l’acheter ou 
le louer  ? Et dans ce dernier cas, fallait-il 
opter pour une LOA ou pour une LLD. Sur 
place, l’éclairage était très efficace  :  «  Sur 
les affiches et offres promotionnelles, on 
ne met qu’une mensualité pour un modèle. 
C’est en tout cas ce que permet, légalement, 
la LLD. Si l’on optait pour l’offre LOA (avec 
une option d’achat à prix fixé d’avance), 
la loi nous contraindrait à un affichage de 
bien plus nombreuses données. Ainsi, nous 
pouvons afficher un message clair, avec 
un seul chiffre.  » Nous apprenions aussi à 
cette occasion que la Location Longue 
Durée (LLD) ne prévoit pas de revente 
optionnelle au locataire, en fin de bail. C’est 
une chose possible, mais, « dans ce cas, il 
nous faut racheter la voiture à Mercedes 
Financement en fin de bail et la revendre à 
son ancien locataire, s’il le souhaite et si le 
tarif proposé lui convient ». Renseignement 

À chaque  nouveau modèle, la question se repose : « Pourrais-
je me l’offrir ? En avons-nous les moyens ? » Alors, nous avons 
poursuivi la réflexion et l’itinéraire de la jeune famille souhaitant 
passer des vieilles occasions à une Mercedes neuve. Contact.
Par Florence Cozette

pris, ce sont donc les solutions d’achat 
ou de location avec option d’achat (LOA) 
qui s’imposent. Seulement voilà, si les 
jeunes familles comme la nôtre ne sont 
que rarement en mesure d’investir plus 
de 30 000 € dans une Mercedes neuve, ces 
solutions « packagées », comme disent les 
commerciaux, changent toute la donne 
aujourd’hui. Et à plusieurs titres. Tout 
d’abord, elles leur permettent de conserver 
leur capital ou épargne et de l’affecter 
à d’autres choses plus productives, en 
termes financiers. Comme on nous l’a dit – 
presque immédiatement – chez Mercedes : 

« Achetez votre maison et louez votre voiture, 
ce sera plus malin. La première s’apprécie 
tandis que la seconde se déprécie.  » Mais 
l’objection la mieux argumentée demeure 
alors le renouvellement accéléré des 
modèles. «  Nous sommes sur le segment 
“premium” où la concurrence est rude. Par 
le passé, nos gammes restaient bien plus 
longtemps en vente. Acheter un nouveau 
modèle constituait un investissement 
important, certes, car nous sommes chez 
Mercedes, mais c’était aussi le gage de 
posséder “le dernier modèle” pour près de 
dix ans.  » Et là, l’argument fait mouche. 
Louer permet de changer de voiture, sans 
apport, après deux, trois ou quatre ans et 
après 30 000 à 80 000 kilomètres. 

Essence ou Diesel ?
Ce sera donc une location plus intéressante 
qu’un achat. Reste alors à identifier les 
facteurs «  aggravants  » du coût. Là, les 
choses apparaissent très clairement sur 
le simulateur de financement du site 
Mercedes-benz.fr. Plus vous prévoyez de 
kilomètres dans votre bail, plus la valeur 
résiduelle sera basse et plus le coût d’usage 
sera élevé. L’autre question importante 
concerne le type de motorisation choisi  : 
essence ou Diesel  ? Là aussi, il existe un 
paradoxe  : une location sur une voiture à 
essence est plus chère que sur une Diesel, 
pourtant plus chère à l’achat. La raison  ? 
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Les « packages » 
remportent de plus 

en plus de succès. Ils 
suivent la tendance 

de la croissance de la 
location. Il n’y a plus 
chez Mercedes qu’un 
gros tiers des clients 

qui possèdent ce 
réflexe « achat ».

Très simple : si vous rendez une « essence » 
avec 80 000 kilomètres au compteur en fin 
de bail, elle aura moins de valeur que si vous 
rendez une « Diesel » au même kilométrage, 
ces dernières ayant la réputation de durer 
bien plus longtemps que les “essence”. 
Mais est-ce encore en phase avec la réalité 
technique des autos  ? «  Non. Mais nous 
devons les vendre et le marché est encore 
ainsi.  » CQFD. Il faut donc opter pour 
une Diesel à moins de ne vraiment pas 
rouler beaucoup. Et dans ce cas, on achète 
rarement une berline Mercedes, dit-on. Le 
cap est définitivement mis sur la location.

LOA ou LLD
La différence entre ces deux modes, c’est 
que si la seconde est un peu moins chère, 
elle est réservée aux entreprises. Nous 
avons interrogé Alphabet (www.alphabet.
fr), un des grands loueurs qui s’adressent 
essentiellement aux entreprises. La 
réponse est claire  : «  La LLD est souvent 
moins chère, mensuellement, car elle ne 
prévoit pas d’engagement de cession au 
locataire. Ce qui ne nous empêche pas, chez 
Alphabet, de toujours proposer les véhicules 
en fin de bail à leur locataire. Mais rien n’est 
stipulé par contrat. » Donc, si vous pouvez 
disposer d’une structure ad hoc ou d’un 
employeur compréhensif, la LLD s’impose. 
Pour notre jeune famille, en revanche, ce 
n’est pas le cas. Il existe alors plusieurs 
offres de financement, assez intéressantes, 
directement émises par Mercedes-Benz 
Financement, notamment la LOA facility 
qui vous donne tout loisir d’ajuster la 
durée du contrat, le kilométrage total, le 
montant du premier loyer (et des suivants) 
et les conditions de rachat ou non en fin 
de bail.
Sachez que, pour les premiers modèles, le 
coût réel avoisine 4 000 € pour trois ans et 
60 000 km, sans autre dépôt que le montant 
d’un premier loyer. En clair, si vous optez 
pour le rachat de la voiture après trois ans, 
il vous en coûtera environ 15 000 € et elle 
vous sera revenue à une somme proche de 
35  000-36  000  €, pour un modèle de base 
moyen. Dans l’absolu, cela paraît imbattable 
et très tentant. Si l’on ajoute à cela que 
l’offre peut intégrer l’entretien, l’assurance 
et toutes ces choses annexes, on quitte le 
domaine de l’usage automobile pour celui 
du choix de vie. Comme on nous l’a répété 
à plusieurs reprises, ces «  packages  » 
remportent de plus en plus de succès. Ils 
suivent la tendance de la croissance de la 
location. Et si, avant, on voulait posséder 

la voiture que l’on payait, il n’y a plus chez 
Mercedes qu’un gros tiers des clients qui 
possèdent ce réflexe « achat », et le même 
pourcentage qui opte pour le rachat en 
fin de bail. Les options  ? Elles répondent  
à l’autre envie grandissante  : «  Ne plus 
s’occuper que de soi, de sa famille et de sa 
propre existence. » Et laisser tous les soucis 
annexes automobiles à des professionnels. 
Quitte à les payer à leur prix. Le luxe 
d’aujourd’hui, c’est le temps de flâner (en 
Mercedes !), la sécurité et le plaisir de rouler 
dans la voiture de son choix (souvent un 
modèle de taille supérieure, en location) et 
plus de calculer les échéances d’assurance 
ou d’entretien. En cela, la réponse location 
s’impose. Prochaine étape : la location sur 
véhicules d’occasion. Certains distributeurs 
s’y sont mis (aramisauto.com) et quelques 
constructeurs, français, notamment.  Et 
là, pour les jeunes ménages, les jeunes 
fans et les jeunes professionnels en pleine 
évolution professionnelle, la solution LOA 
sera sans rivale. n
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FOCUS

Le Mans, 28 et 29 juillet 1956 
Un an après la catastrophe, les 
Mercedes-Benz n’ont pas disparu. Dans 
la Sarthe, Marceau Escules et Francis 
Guillaud (Moretti 750 Grand Sport) 
devancent le duo Paul Metternich-
Wittigo von Einsiedel (Mercedes-Benz 
300 SL) et celui formé de François 
Picard et Robert E. Tappan (Ferrari 500 
TR). Les trois équipages ont fi nalement 
abandonné.
 (LAT Photographic).
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REPÈRES NOUVEAUTÉS
Textes : Pierre Sintel - Photos : Daimler AG

Classe C Cabriolet    

Classe E W213
Quatre lignes de finition pour la nouvelle Classe E : 

Classe E, Executive, Sportline et Fascination. Et, à son 
lancement, trois motorisations : diesel 4 cylindres OM 654 
pour la E 220 d (194 ch, couple de 400 Nm dès 1 600 tr/mn, et 
V6 OM 642 – 2987 cm3, 258 ch, 620 Nm dès 1 600 tr/mn sur la 
E350d. Et bloc essence est le 4 cylindres turbocompressé de 
184 ch et 300 Nm dès 1 200 tr/mn. Les premières livraisons 
sont prévues dès avril. n

Ce « petit » cabriolet 4 places devrait 
attirer ! D’autant qu’il est proposé avec  
de nombreux moteurs très différents de  
156 à 367 ch ! En diesel (220 d 4Matic et 
250 d), en essence 4 cyl. (180, 200 4 Matic, 
250 et 300), en 6 cyl. (400 4Matic) et même 
en V6 AMG (43 4Matic). Reste à choisir la 
couleur de la capote. n
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Mercedes est un des rares constructeurs à proposer 
des cabriolets quatre places. Et sur plusieurs modèles !
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REPÈRES NOUVEAUTÉS

Classe V Marco Polo AMG Line

Classe V 
Exclusive
Un équipement et une 

présentation haut de gamme 
pour cette version Exclusive. De 
série ou en option, pour la conduite 
(contrôle vent latéral, assistance au 
parking), le confort (toit ouvrant) ou 
le pratique (connexions extérieures 
ou… frigo). Pour des passagers 
choyés ! n

Le Marco Polo, avec toit relevable, cuisine complète, couchage 
pour quatre personnes, peut être habillé de la fi nition AMG. 

Calandre, bas de caisse et pare-chocs AMG, jantes alu 19 pouces, 
étriers de frein AMG, suspension sport abaissée. Disponible en trois 

motorisations diesel 4 cyl. 136 ch, 163 ch et 190 ch. À noter pour les 
personnes à mobilité réduite, de nombreux équipements facilitant 
l’installation ou la conduite sont disponibles sur les Classe V. n

Avec le Marco 
Polo, voici en 
France la voiture 
de week-end 
à l’allemande. 
Vaste, confortable 
et pratique, un 
camping-car 
sans douche ni 
toilettes, mais une 
vraie cuisinette.



www.brm-manufacture.com

Offi cial Gulf Licensed product

V6-44-SA-SQ-GULF

Edition limitée de 100 pièces

Pour tout renseignement,
veuillez contacter BRM par téléphone +33(0)1 61 02 00 25 ou par mail info@brm-manufacture.com

GrandPrix.indd   1 20/10/2015   14:08:34
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REPÈRES NOUVEAUTÉS

Vous n’en aurez probablement pas 
besoin. Et vous n’en verrez pas 

beaucoup. Mais si vous la croisez, vous 
saurez qu’elle est blindée. Équipée d’un V8 
(S 500) ou d’un V12 (S 600), sa longueur de 
5,45 m devrait suffi  re, et son blindage vous 
mettra à l’abri des explosions de la vie… n

Electric 
Drive
Peu à peu l’électricité semble 

redécouverte, en tout-électrique ou 
hybride rechargeable. Voici la gamme 
Mercedes actuelle : C 350 e berline, break 
et limousine, E 350 e berline, S 500 e 
berline, GLC 350 e 4MATIC et GLE 500 e 
4MATIC. Si le prix est élevé, la demande 
reste faible… n

Mercedes-Maybach 600 Guard

La Mercedes-
Maybach gagne 

en longueur 
avec une 

troisième vitre, 
factice. Deux 

places arrière, 
king size.
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LA BOÎTE À GANTS

Partagez votre passion et vos intérêts dans ces clubs  
et sur ces forums attachés à la marque ou à un modèle.

Clubs & Forums
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S 
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R

Adhérez au Club 190 SL
www.190sl-France.mercedes-
benz-clubs.com

PIÈCES DÉTACHÉES 

www.mercedes-anciennes.fr/ 
Site en lecture seule

À commander dans les points  
de vente agréés Mercedes-Benz.
Commande d’éclairage du 
tableau de bord pour W111/112, 
600 W100 et W113. Référence à 
contrôler pour chaque modèle : 
A0005421625.
Moyeu de roue avant pour 
W110/111/112, W108/109 et W113. 
Vérifier la référence selon modèle : 
A1123340501.
Entourage de plaques : très 
classique, très Mercedes, et très 
classy, l’entourage chromé habituel 
des belles anciennes bien tenues. 
Référence : B66055631.

Club 4x4 Mercedes-Benz 
de France
www.clubmbf.com

Du 13 au 17 septembre, découvrir les Alpes bavaroises au 
volant de son ancienne d’avant 1980. Une randonnée 

entre amis, des paysages de montagne, le château de 
Neuschwanstein, jusqu’au circuit du Salzburgring.
Il reste quelques places. Renseignements en français à : 
dr.med@finckenstein.de

Tour Bavaria
De Munich à Salzbourg

Le club Mercedes-Passion organise son meeting annuel en Dordogne, 
dans le Périgord Noir, du 5 au 8 mai. www.club-mercedes-passion.com

Peter Auto 
La Spa Classic permet de profiter du 
merveilleux circuit belge sur plusieurs 
catégories de voitures de course, du 13 au  
15 mai.
On retrouve ces différents plateaux pour le 
célèbre Grand Prix de l’Âge d’Or du 3 au  
5 juin à Dijon.
Les années paires sont Le Mans Classic ! 
Donc rendez-vous dans la Sarthe du 8 au  
10 juillet.  www.peterauto.peter.fr

100e Targa Florio
L’épreuve Targa Florio Classic de cette année, 
du 5 au 8 mai, fêtera le centième anniversaire 
de la célèbre course sicilienne.  
www.targa-florio.it

Coppa d’Oro delle Dolomiti
Du 22 au 24 juillet, 600 km à travers  
la Vénétie, le Haut Adige et le Frioul,  
pour 150 voitures de 1919 à 1965.  
www.coppadorodelledolomiti.it

Techno Classica Essen
L’imposant salon de voitures anciennes  
à Essen : cette année du 6 au 10 avril.  
www.siha.de/tce_uk.php
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Si le stand Mercedes-Benz accueillait largement cabriolets et roadsters 
étalant leur charme, l’exposition de la marque était cette fois-ci tournée vers 
des modèles accessibles sinon au grand public, du moins aux passionnés. 
Mais les stands alentour étaient aussi bien pourvus. Et s’il y avait un peu 
moins de 300 SL que l’an passé, on  atteignait facilement la quinzaine tout 
de même. Le reste du salon était plutôt mieux présenté que les années 
passées, et toujours varié. Texte : Pierre Sintel - Photos : Yvon Botcazou

En visite à Paris
Rétromobile 2016

SALON    

28/95 ch 1914. Bel état 
d’origine de cette torpédo 
pontée à carrosserie bois. 
Le modèle 28/95 ch était à 
tendance sportive.
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En visite à Paris

500 K 1935.  
Un classique Cabriolet A 
qui fut fabriqué à  
33 exemplaires dont il en 
reste 14 aujourd’hui.

720 SS Saoutchik. Il est 
toujours étonnant de voir 

le moderne travail du 
carrossier français sur ce 

roadster de 1928.

W154 Rekordwagen. Une magnifique maquette 
au 1/10e de la Mercedes de record de 1939.

Artcurial. Proposés à la vente ces deux 
importants cabriolets : un 280 SE en 

version US et une 300d cabriolet D 1962.

770 W07 1931. Cet imposant cabriolet 
tout temps appartint à un illustre 
chanteur allemand qui l’acheta neuf 
et le garda avec lui lorsqu’il s’exila aux 
États-Unis avant-guerre. La 770 en revint 
récemment pour le prix de 2 500 000 $.
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La 300 SL toujours au sommet, en prix et en qualité

Kienle. Un parterre de 300 SL ici, 
dont un splendide roadster bleu 
moyen DB350 ayant appartenu au roi 
Constantin de Grèce.

J.D. Classics montrait un intéressant exemplaire 
de coupé 300 SL : la 27e des 29 caisses aluminium, 
l’une des trois livrées en Grande-Bretagne et d’une 
couleur «Elephant Ivory» unique.

HK Engineering. Plusieurs modèles originaux chez 
le spécialiste 300 SL bavarois : un roadster gris 
DB180 acheté neuf en 1957 par Clark Gable ;  le 
coupé rouge du Salon de Bruxelles 1954 ayant 
appartenu à Bernie Ecclestone puis à Vern 
Schuppan ; l’un des cinq roadsters prototypes d’un 
étonnant gris-bleu pour l’époque, équipé d’un drôle 
de volant bois et dont le couvercle d’essence  
est placé à l’arrière droit et non comme de série  
à gauche ; enfin, le coupé noir de Claude Picasso, 
acheté neuf par le photographe David Duncan.

SALON    RÉTROMOBILE 2016
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MAGNY-COURS
30 avril & 1er mai 2016
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SLRêve   de gosse
GUIDE D’ACHAT    
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S’offrir une Mercedes SL, c’est 
souvent la réalisation d’un rêve de 
gosse. Chaque fois que nous croisons 
un propriétaire de Mercedes « Sport 
Leicht », l’histoire de sa rencontre 
remonte à un souvenir d’enfance. 
Pourtant, aujourd’hui plus que 
demain – c’est une certitude –, c’est 
le moment de passer à l’action. 
Par Damien Lejeune et Pascal Dro

Rêve   de gosse

On le sait tous, la � ambée des prix des autos 
anciennes ne se cantonne plus aux Ferrari de 
course des années cinquante ou aux Porsche 
du Mans. Non, toutes les autos de plus de vingt 
ans, youngtimers et autres sont touchées par la 
� ambée des prix. Ce que l’on sait moins, c’est 

à quel point les autos achetées depuis deux ans, quand elles 
le sont par des particuliers, ne sont plus destinées à retrouver 
le marché. En clair, ceux qui achètent aujourd’hui le font pour 
joindre l’utile à l’agréable : s’o� rir la voiture de ses rêves tout en 
plaçant son argent au mieux. Autant dire que peu d’entre elles 
retrouveront à court ou moyen terme le marché, les enchères ou 
les petites annonces. C’est aussi là une des raisons de la hausse 
des prix qui, en dépit de la crise économique et des revenus 
qui stagnent ou régressent, ne cesse de se renforcer.
Certes, on pourra dire que les grandes ventes aux enchères 
ont vu les prix atteints stagner depuis le début de l’année, sous 
les fourchettes des estimations d’avant-vente. Pourtant, c’est 
surtout parce que celles-ci avaient anticipé une croissance pour 
2016 qui s’est un peu ralentie. À ce titre, vous constaterez en 
pages 66 à 70 que la vente Bonhams chez Mercedes, à Stuttgart, 
a tout de même atteint des records. Pour le reste, entre 
particuliers, les prix des Mercedes anciennes et notamment des 
cabriolets continuent à monter, comme indiqué dans ces pages. 
Ce qui explique en partie le moment choisi pour publier ce 
guide d’achat. D’une part, les ventes de cabriolets augmentent, 
même en collection, avant les beaux jours. D’autre part, le 
recul sur le début de cette explosion est désormais tel que 
nous pouvons a�  rmer qu’il durera encore de quelques mois à 
plusieurs années. Un retournement du marché ? Non, même aux 
dires des spécialistes, cela semble impossible. Car l’automobile 
ancienne demeure le plus sûr et le moins taxé des placements 
du moment. Et elle demeure aussi un jeu pour certains et une 
passion pour d’autres, sans compter que les pays émergents 
commencent dès à présent à s’intéresser à ce sujet très… 
occidental. Bref, c’est bien le moment : demain, elles seront 
trop chères. 
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Extravagante en diable, la 190 revient de loin. Jusque tard dans le cours des années 2000, 
elle était restée celle qui ne… faisait rêver personne. Pourtant, elle possède et affiche 
la même calandre, les mêmes feux avant et les mêmes pare-chocs que la 300 SL sur 

laquelle toute la planète Mercedes – et nous les premiers – se pâme depuis des lustres. 
Pourtant, au cours de ces dix dernières années, sa cote est passée de 25 000 € à plus de 
100 000 € pour un modèle en bon état. Alors qu’au début des années 90, après le crash de la 
bulle spéculative, même à 12 000 €, ce même modèle aurait eu toutes les peines à trouver 
preneur. Que lui reprochait-on ? Justement, sa cote stable et basse depuis trente ans, mais aussi 
sa piètre qualité d’aciers et, aussi et surtout, la faiblesse de son moteur. Pensez, une Mercedes 
portant le sigle magique « SL », n’affichant que 105 chevaux ( façon Mercedes 190 2.0 des 
années 80) et un pauvre quatre-cylindres de 1 900 cm3, c’était un sacrilège. Une SL, c’est une 
ligne, mais c’est aussi un moteur. C’est notre époque qui est venue à sa rescousse : limitations 
obligent, les performances sont passées au second plan. Et même ses freins à tambour et sa 
pompe à essence mécanique qui s’engorge, plus personne n’en parle. Sa profusion de chromes, 
son tableau de bord rutilant et ses sièges et moquettes de qualité ont fait le reste. Comme on 
nous le disait chez Signature Classic voici quelques jours : « Des 190 SL, on nous en demande 
tous les jours. On pourrait vraiment en vendre dix par mois. » Seulement voilà, s’il existe bien 
20 000 € de différence de valeur entre une belle et une très belle, il existe aussi entre ces deux-là 
parfois plus de 30 000 € de frais de restauration. C’est la raison pour laquelle il faut soumettre 
la voiture dénichée à l’avis d’un spécialiste avant de vous lancer et, surtout, bien regarder en 
dessous. Gare à la rouille et auscultez très soigneusement les soubassements et les longerons.

LES PLUS
Ligne
Confort
Fiabilité 
Disponibilité des pièces de rechange 

LES MOINS
Où est le moteur ?
Freinage délicat
Direction un peu floue
Démarrage à froid

À VÉRIFIER AVANT 
D’ACHETER
Rouille
Soubassement
Traces d’accidents antérieurs
État du moteur (fuites, joints, 
entretien…)

MILLÉSIMES ET PRODUCTION
On estime à plus de 10 000 
exemplaires le nombre de 190 SL 
roulant en Europe. Entre les versions 
coupées à toit vissé et les cabriolets, 
ce sont ces dernières qui ont le plus de 
succès. Et tout particulièrement ceux 
de la première série, coinstruits à  
1 056 exemplaires et qui disposent en 
plus des mêmes sièges avant que les 
300 SL Gullwing.

COMBIEN LA PAYER ? 
Rarissime en dessous de 40 000 € pour 
une auto complète, à l’état de projet. 
Comptez 140 000 € pour une auto 
dotée d’un historique, en état concours. 
Entre les deux, optez pour une auto 
saine, même si l’intérieur est à refaire. 
Évitez autant que possible les tôles 
trouées et les morceaux de châssis à 
refaire. Cela dit, tout se refait et tout 
est possible. Une bonne 190 SL  
se négocie autour de 90 000 € 
aujourd’hui. 

OÙ L’ACHETER ?
Les plus belles sont souvent les 
européennes. Méfiance sur les 
américaines, en général bien 
présentées, mais mal restaurées. 
Quant au prix, il faut se méfier des prix 
bas. Rares sont aujourd’hui ceux qui 
ne connaissent pas la valeur de leur 
auto…

LES PLUS RECHERCHÉES 
Celles possédant la petite plaque 
« Royal Elysées Charles Delcroix » dans 
le compartiment moteur. Elles ont été 
vendues par l’importateur Mercedes de 
l’époque.
Celles avec un historique limpide ou, le 
« must », celles totalement d’origine et 
en parfait état !

CONTACT
Signature Classic : 06 27 40 71 71.

190 SL  – W121 – de 1955 à 1963 – 25 881 ex.

Reine du moment

Que la ligne 
soit devenue 
irresistible ne fait 
pas l’ombre d’un 
doute. Le paradoxe, 
c’est que cette 
Mercedes dotée 
d’un si petit moteur 
plaise autant. Une 
singularité.



Il y a les 250 GTO chez Ferrari, les 911 en version 2.7 Carrera RS chez Porsche et les 300 SL 
« Gullwing » chez Mercedes-Benz. Pour ces trois voitures prestigieuses, cela ne signifie 
pas que le modèle qui écrase par sa notoriété tout le reste de l’histoire de la marque 

soit forcément meilleur ou plus intéressant que d’autres, postérieurs ou antérieurs. C’est 
surtout son histoire ou la légende qui l’entourent qui ont constitué, en d’autres temps, cette 
renommée. Reste que dans le cas de la 300 SL, c’est simplement… véridique : elle affichait des 
années d’avance sur le reste de la population automobile de la fin des années 50 au milieu 
des années 60. Imaginez-la simplement roulant dans Paris, au milieu des Citroën Traction, 
Peugeot 403 et Renault Celta 4 et un sourire apparaîtra sur votre visage. Logique. Avec son 
gros moteur à injection directe et tous ses raffinements, elle vient d’un autre monde. Reprenez 
le numéro 32 d’Étoiles Passion et vous comprendrez. Pourtant, aujourd’hui, c’est la version 
cabriolet, le « roadster » qui nous intéresse. Un peu moins mythique que le coupé et ses 
célèbres portes-papillon, le roadster est actuellement en pleine éclosion. La raison ? La 300 SL 
est une auto rare, elle se négocie aisément au-dessus du million d’euros aujourd’hui. Quant 
à la version découvrable, elle apparaît désormais comme une auto plus utilisable et moins 
compliquée. Une auto dans laquelle une femme peut prendre place de chaque côté, sans se 
contorsionner pour s’installer. Et puis, le roadster, c’est la version qui n’a rien à voir avec la 
course : celle du choix de l’élégance et de la qualité de vie à bord et sur la route. Comme la 
190 SL dans une bien moindre mesure, la 300 SL profite des contraintes et souhaits de son 
époque pour refaire parler d’elle. Jusqu’où sa cote grimpera-t-elle ? Impossible à savoir. Mais 
gageons que, sans que cela puisse devenir une certitude absolue, elle gagnera au moins 100 000 
à 150 000 € pour un très bel exemplaire, dans les deux ans à venir. Cela dit, même à plus d’un 
million d’euros pièce, cela fait une rentabilité minimum de 8 % annuels. Et peu de placements 
affichent aujourd’hui ce type de rendement.

LES PLUS
Élegance
Performances (215 ch)
Technologie de pointe
Valeur refuge

LES MOINS
Coût de restauration 
Pièces de rechange très coûteuses 
Coût d’achat 
À acheter exclusivement en état
Freinage délicat

À VÉRIFIER AVANT 
D’ACHETER
Le seule conseil impérieux, c’est 
de ne pas se lancer seul. Il existe 
moins d’une dizaine de spécialistes 
reconnus des 300 SL au monde, dont 
trois ou quatre en Allemagne et un 
ou deux en France, dont Classic Sport 
Leicht et Mercedes Vintage en tant 
que consultant, sans compter nos 
amis espagnols de Cochera, que vous 
retrouvez régulièrement dans Étoiles 
Passion. C’est à eux et aux experts 
connus des collections et de l’histoire 
Mercedes qu’il faut vous adresser. 

MILLÉSIMES ET PRODUCTION
Produite de 1955 à 1963, il faut 
privilégier les modèles à injection 
directe (dès 1955),à freins à disques 
(1962) et les très rares exemplaires de 
la première série et la rarissime série à 
carburateurs, produite avant août 1954 
et dotée de feux de position au sommet 
des ailes avant.

COMBIEN LA PAYER ? 
Elle vaut plus d’un million aujourd’hui 
et sa valeur a beaucoup progressé. 
Sa cote va-t-elle encore monter ? Pas 
certain. Et personne ne peut le garantir. 
Cela dit, il s’agit d’une valeur refuge et 
elle ne va plus décoter. Cela, au moins, 
c’est une quasi-certitude.

OÙ L’ACHETER ?
Chez un spécialiste, exclusivement. 
Ou chez un particulier, avec l’appui 
et l’expertise d’un spécialiste, 
impérativement. Ou aux enchères si 
l’historique est parfaitement connu, 
uniquement. 

LES PLUS RECHERCHÉES
Les dernières productions, avec des 
disques de freins et des blocs en 
aluminium.

CONTACTS
Classic Sport Leicht : 06 28 57 53 11
Mercedes Vintage : 06 63 68 14 04
Cochera : www.cochera.com

300 SL – W 198 roadster – de 1957 à 1964 – 1 858 ex.

La star incontestée

Jamais une 
Mercedes n’avait 
été aussi « sexy » 
que la 300 SL 
roadster. Une 
star éternelle 
pour starlettes 
éphémères.



Symbole des années 60 triomphantes, les Pagode ont marqué une époque et n’ont jamais 
quitté l’esprit et les souvenirs des fanatiques de Mercedes et des beaux cabriolets 
chromés des années 60. Il y a aussi son toit dessiné par le Français Paul Bracq, qui confère 

à ce roadster magnifique un peu du chic que l’on aime revendiquer comme français. En clair, 
elle est un peu de chez nous… D’un point de vue plus pratique, c’est également une auto 
exceptionnelle à plus d’un titre. Ainsi parcourt-elle plus de 200 000 km sans broncher, soit le 
double d’une auto ordinaire de la même époque. Il y a la noblesse de ses six-cylindres en ligne, 
son siège arrière en option, mais aussi son couvre-capote révolutionnaire, une première très 
remarquée qui ajoute à son élégance. Pour le reste, son succès en collection – désormais bien 
établi, avec des cotes assez élevées qui… continuent de grimper – s’est construit sur l’envie 
d’une auto simple, fiable, compacte et jolie, sans ennui. C’est ce que l’on cherche en achetant 
une Pagode ; les surprises sont rares. Elles démarrent par tout temps, roulent droit, et que 
vous choisissiez une 230 de 150 chevaux ou une 280 (à partir de 1968) avec ses 170 chevaux, 
ses ceintures de sécurité et ses appuie-tête en option, le choix est bon et l’investissement 
prometteur, même si les tarifs sont désormais élevés. Pour le reste, les pièces se trouvent, 
les spécialistes des Pagode ne sont pas rares et l’entretien est réduit, ce qui en fait une auto 
à la fois pratique, jolie et à rouler. À noter que le freinage passe à quatre disques à partir du 
millésime 1968, à la fin de l’année 1967.  

W 113 – « Pagode » – de 1963 à 1971 – 48 912 ex.

Sweet sixties
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C’est peut-être 
ainsi, sans les 
roues forgées, 
qu’elle est la 
mieux dans son 
époque. Quelle 
classe, quel 
chic, quelles 
proportions.

LES PLUS
Ligne avec hard-top
Ligne capotée
Ligne décapotée
Fiabilité
Finition

LES MOINS
Tarifs hauts et en hausse
Traquez la rouille et les bidouillages de 
carrosserie
Vérifiez la conformité de la 
motorisation

À VÉRIFIER AVANT 
D’ACHETER
Si tout est en bon état sous la voiture, 
quelle qu’elle soit, si elle est complête 
et si le prix est raisonnable ou, du 
moins, en adéquation avec son 
état, alors, il faut l’acheter. Même à 
restaurer. Posséder une Pagode est une 
bénédiction.

MILLÉSIMES ET PRODUCTION
À près de 50 000 exemplaires dans le 
monde, en 230 SL – 250 SL et 280 SL, 
ce n’est pas une auto rare. Pourtant, 
on se l’arrache. Surtout sur les derniers 
millésimes, de 1969 à 1971.

COMBIEN LA PAYER ?
Introuvable sous les 30 000 €. Comptez 
26 000-28 000 € pour un « projet » et 
au moins 50 000 € pour une belle auto, 
sans besoin de restauration. Les tarifs 
montent désormais jusqu’à 130 000 € 
pour un exemplaire exceptionnel.

OÙ L’ACHETER ?
Chez les spécialistes comme IWC 
a Nanterre, aux enchères, dans les 
petites annonces, aux États-Unis, leur 
plus gros marché de l’époque, où l’on 
trouve encore des beaux exemplaires, 
mais les tarifs grimpent. Cependant, en 
France, en Italie et en Espagne, elles 
sont encore parfois accessibles. 

LES PLUS RECHERCHÉES
Les 280 pour leurs 170 chevaux  
à la sonorité flatteuse et les quatre 
freins disques ou les 230 SL,  
avec 150 chevaux et des enjoliveurs  
en deux parties. 
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Pour la première fois avec le code « 107 », le grand roadster adopte le code « R », pour 
« roadster », au lieu du « W », qui reste ensuite réservé aux coupés. Mais cela relève de 
l’anecdote. Tout comme les Bobby Ewing (Dallas), Richard Gere ( Julian !) dans American 

Gigolo, Jonathan Hart dans Pour l’amour du risque et même Eddy Murphy dans le premier 
Flic de Beverly Hills. Le cabriolet signé Mercedes-Benz dont les cotes commencent à monter 
sérieusement, c’est lui. Nous en avons déjà parlé dans le n° 32 d’Étoiles, avec les précautions à 
prendre sur tout ce qui touche à la rouille, notamment sur les bacs de phares, les cuvettes de 
sièges arrière, les bas de caisses et extrémités avant et arrière, souvent réparés. Mais c’est aussi 
vers l’électricité qu’il faut creuser avant d’acheter. En effet, les « 107 » sont aussi les premières 
Mercedes dotées de circuits imprimés « modernes » – enfin pour l’époque. Il faut donc 
s’attendre à devoir y remplacer, tôt ou tard, ce qui touche à l’éclairage du tableau de bord. Pour 
le reste, s’il existe une certitude, c’est le caractère urgent de sont achat. On peut sans se tromper 
prévoir que la moins chère ne se trouvera plus en dessous de 25 000 € dans deux ans. L’autre 
côté positif de la chose, c’est la large gamme des moteurs disponibles et, aussi, le côté encore 
assez commun du modèle. Ce qui est rare, c’est d’en trouver un en bon état, justifiant d’un 
entretien suivi et d’un soin absolu. C’est là, pour peu qu’il s’agisse d’une 300 ou d’une 500, que 
se trouvent les tarifs de la fourchette haute. Les motorisations ? 280, 300, 350, 380, 420, 450, 500, 
560… Vous avez l’embarras du choix. La 350 fut la première en version V8, mais la moins prisée 
par la suite, bien que les choses changent aujourd’hui. Elle dispose du même bloc que le très 
coté coupé W111, le 280 SE 3.5. La 380 lui a succédé, mais reste très très rare en France. Faut-il 
opter pour la 560, la plus aboutie en théorie ? La réponse est non. Elle est souvent affublée de 
l’accastillage américain, avec les gros pare-chocs qui ne font toujours pas l’unanimité. Elles sont 
aussi moins puissantes et plus gourmandes que les 500, pour cause de catalyseur. Bref, elles 
sont chouettes, certes, mais les 500 sont mieux. Pour le reste, sachez que le marché a fait le bon 
choix en privilégiant les 280 et 300 six cylindres, très agréables et moins gourmandes. Dans tous 
les cas, ce sont des autos fiables, avec des boîtes à trois vitesses increvables (si le convertisseur 
glisse, il faut la faire refaire, tout simplement) et des fauteuils, plus que des sièges à bord. À notre 
que les sièges arrière étaient en option. Des autos de « cruising » avec un confort et un silence à 
bord extra, même décapoté. Côté cote, les « Phase 2 » de 1987 et postérieures sont aujourd’hui 
plus recherchées. Les différences ? Airbags, jantes plates, ABS, condamnation centralisée, 
console centrale, nouveau spoiler, sièges plus enveloppants, Tempomat. 

LES PLUS
Charme fou
Cote en hausse
Voiture culte des fans nés en 1960-
1975

Voiture simple
Placement sûr

LES MOINS
Les plastiques
La rouille (« Phase 1 »)
L’entretien à vérifier

À VÉRIFIER AVANT 
D’ACHETER
Un éventuel jeu dans la direction 
L’état du tableau de bord  
Le fonctionnement de l’instrumentation  
La corrosion sur les « Phase 1 », c’est-
à-dire jusqu’à 1986. 

MILLÉSIMES ET PRODUCTION
De 1971 à 1989 300 175 exemplaires 
produits, si l’on ajoute aux cabriolets 
les coupés SLC (C107). C’est 
incontestablement les « Phase 2 » 
qui ont le vent en poupe, même si les 
autres modèles, plus anciens, grimpent 
également.

COMBIEN LA PAYER ? 
Un modèle mal entretenu ou à 
restaurer peut constituer une belle 
opportunité, pour une restauration au 
long cours. Comptez alors autour de 
10 000 à 15 000 euros. Pour un bel 
exemplaire, comptez autour de 20 000-
25 000 €, prêt à rouler, sans exiger de 
grosse opération de réparation ou de 
maintenance. 

OÙ L’ACHETER ?
Partout où vous les trouverez. Car elles 
ne sont pas encore rares et leur niveau 
de production faramineux permet 
de conserver des prix bas. Alors, on 
en trouve en reprises dans le réseau 
Mercedes-Benz, mais aussi chez 
les spécialistes indépendants, dans 
les petites annonces et à l’étranger. 
Le conseil ? Guettez les faibles 
kilométrages et les premiers et derniers 
modèles, fort bien équipés. Ce seront 
ceux qui prendront le plus de valeur.

LES PLUS RECHERCHÉES
Une 300 SL ou une 500 SL qui se 
trouvent désormais rarement en 
dessous de 24 000 €. Elles atteignent 
désormais parfois plus de 40 000 € 
pour les plus beaux exemplaires, 
dotés d’un historique et d’un état 
parfait. Cher ? Non. Si l’on considère 
les sommets atteints par les autres 
Mercedes anciennes, surtout 
découvrables, en matière de cotes. 

R107 – de 1971 à 1989 – 237 387 ex.

La star du moment

Une ligne à couper le souffle. 
Plus belle, encore près de vingt 
ans après la fin de sa production. 
Les roues larges et plates y font 
beaucoup. Rien ne dépasse, tout 
est soigné aux petits oignons.
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GUIDE D’ACHAT    SL

De trois litres à plus de sept litres (7,3 l pour être précis), c’est la plus grosse amplitude 
de cylindrée jamais observée au sein d’une même gamme. Cela, c’est le chiffre notoire. 
Côté modèle, ce que l’on sait peu, c’est qu’elle utilise la base châssis de l’indestructible 

W124. Et, grosso modo, son niveau de qualité – à l’exception de quelques détails jamais 
vraiment corrigés. Pour le reste, quel que soit le modèle, les R129 se trouvent aujourd’hui en 
très grand nombre dans les petites annonces, à des tarifs absolument incroyables. À partir de 
7 000 € pour un modèle à fort kilométrage, mais à l’entretien correct, si ce n’est parfait, vous 
avez une auto extraordinaire pour le prix d’une Clio d’occasion. Le risque ? Qu’elle vous fasse 
quelques frasques un peu chères, du type module d’allumage hors service ou relais divers 
détruits par des surtensions. En effet, les R129 sont nées avant les boosters et autres machines 
à dézinguer les électroniques des années 90. Ainsi, un relais de capote vaut 2 500 € et les soucis 
électroniques laissent souvent les spécialistes perplexes. Sauf ceux qui se passionnent pour 
cette youngtimer d’avenir. Alors, faut-il se laisser tenter ? La réponse est claire : oui ! D’une part 
parce que même avec une production gigantesque, elle va forcément prendre de la valeur. 
D’autre part, parce qu’elle bénéficie, à l’exception de ces petits soucis électroniques (tôt ou 
tard Mercedes-Benz ou un des fournisseurs de l’Étoile prendra les choses en main et rendra 
sa remise en état plus accessible, avec la recréation des pièces et modules nécessaires), d’une 
qualité de fabrication et de matériaux exceptionnelle. À deux ou trois détails près, c’est sans 
doute la meilleure affaire du moment. Il faudra toutefois se montrer patient, dans une optique 
spéculative.

LES PLUS
Qualité de fabrication
Ligne
Silence de fonctionnement
Futur classique
Cotes actuelles

LES MOINS
Les soucis électroniques évoqués
La production pléthorique
L’entretien hasardeux des modèles les 
plus anciens
Le coût des réparations

À VÉRIFIER AVANT 
D’ACHETER
Le mica de la capote arrière 
Le bon fonctionnement de la capote 
Le bon fonctionnement de tous les 
indicateurs du tableau de bord 
Le carnet d’entretien qui, s’il n’est pas 
indispensable, doit au moins laisser 
la place à des factures attestant d’un 
entretien régulier  
La géométrie 
Les traces de chocs 
Surtout, l’état de l’habitacle et du cuir, 
indicatifs du soin prodigué au modèle 
examiné par le passé 

MILLÉSIMES ET PRODUCTION
À plus de 200 000 exemplaires 
assemblés en plus de 14 motorisations, 
on est loin des productions artisanales 
d’AMG. Pourtant, la qualité est bien là. 
Les blocs ? 2,8 l, 193 ch ; 2,8 l, 204 ch ; 
3,0 l, 190 ch ; 3,0 l, 231 ch ; 3,2 l, 
231 ch ; 3,2 l, 224 ch ; 5,0 l, 326 ch ;  
5,0 l, 306 ch ; 5,5 l, 354 ch AMG ; 6,0 l, 
381 ch AMG ; 6,0 l, 394 ch ; 7,0 l,  
496 ch AMG ; 7,3 l, 525 ch AMG.

COMBIEN LA PAYER ? 
Entre 9 000 et 25 000 € selon le 
modèle, hors versions AMG, très rare !

OÙ L’ACHETER ?
À un professionnel, de préférence, 
s’il vous garantit sa maintenance ou 
s’il vous propose une garantie très 
complète. En concession ou dans le 
réseau, puisque nombre de reprises 
s’effectuent là. En France, si possible, 
avec une demande de traçabilité 
possible et autant d’éléments attestant 
d’un entretien sérieux.

LES PLUS RECHERCHÉES
Les AMG et les V12 sont certes 
spectaculaires avec des puissances 
et des moteurs fabuleux, mais 
ce n’est pas ce que les amateurs 
recherchent aujourd’hui. Une 600 
peut s’enorgueillir de la noblesse de 
son V12, mais se trouve malgré tout 
un peu inadaptée à son époque et 
chère lorsqu’il s’agit d’intervenir sur 
son moteur, assez lourd, de surcroît 
ou sur sa suspension pilotée ou son 
correcteur d’assiette. Ce sont les 280, 
300 et 320 SL à deux soupapes qu’il 
faut privilégier et les nouveaux V6 des 
280 et 320 nés fin 1998, mais aussi les 
500, aux moteurs classiques, souples 
et dotés d’une sonorité dont on ne 
parle pas assez souvent. Les derniers 
modèles, ceux équipés du hard-top 
panoramique, sont les plus cotés et 
valent souvent jusqu’à 4 000 € de plus 
en occasion. 

R129 – de 1989 à 2002 – 213 089 ex.

« Collector » pour demain 
ou déjà pour aujourd’hui ?

Un peu délaissées aujourd’hui, les R129 seront  
indiscutablement les classiques de demain.



En septembre 2001, la sortie de la R 230, si elle ne fit pas l’effet d’une bombe, dans le 
landernau des inconditionnels des SL, n’a déçu personne. On attendait les petits soucis 
de fiabilité qui avaient un peu touché les 129, mais ceux-ci, à quelques détails près, ne 

sont jamais apparus. Souvenez-vous, c’était aussi l’époque des problèmes de multiplexages 
sur les Classe C et E… Pourtant, rien de grave ne fut signalé sur cette grosse SL. Les six ans 
d’un développement minutieux expliquant sans doute cela. Sa ligne fut cette fois entièrement 
signée par Bruno Sacco et les équipes de design californiennes, japonaises et allemandes. 
Ce qui explique son caractère très Mercedes-Benz, mais moins affirmé, plus consensuel ou 
« global », comme on dit aujourd’hui. Il faut également trouver là une des raisons qui ont fait 
que, seize ans plus tard, elle est toujours en production (sous la forme adaptée de la R231), 
en Allemagne et au Mexique. Côté moteurs, on trouve sous le capot des V6, V8 et V12, avec le 
2,8 V6 de 231 chevaux en entrée de gamme et le V12 biturbo de 6,0 l et 661 chevaux au sommet, 
en version AMG. Du côté de l’usage possible, n’oublions pas qu’il s’agit du premier coupé 
cabriolet en version SL. La SLK avait marqué les esprits, la R230 enfonce le clou de manière 
magistrale, avec ce toit électrique qui combine les avantages du hard-top et celui de la toile. 

R 230/R231 – de 2001 à …

La meilleure de toutes ?

Eh oui ! les R230 se trouvent déjà en occasion à des tarifs 
étonnament raisonnables.

LES PLUS
Ligne indémodable
Fiabilité totale
Niveau d’équipement exceptionnel
Cote en occasion réduite

LES MOINS
Personnalité moins affirmée
Cabriolet moins « vintage » que les 
autres SL

À VÉRIFIER AVANT 
D’ACHETER
Le suivi de l’entretien 
Les traces de chocs éventuelles  
Aucun voyant ne doit être allumé

MILLÉSIMES ET PRODUCTION
De 2001 à aujourd’hui, avec la 
version R231, le chiffre de production 
n’est donc pas définitif.

COMBIEN LA PAYER ? 
De manière étrange, les premières 
R230 se trouvent entre particuliers 
autour de 14 000-15 000 €. Dans 
cette première tranche de prix, il 
existe de belles 500 V8, tandis que 
les 350 semblent avoir la préférence, 
pour des raisons de consommation et 
d’assurance. Quant aux R231 fortement 
modifiées, elles se trouvent elles aussi 
à partir de 20 000-22 000 €. La raison 
de ces prix raisonnables, environ trois 
fois plus bas que les tarifs en neuf ? 
Elle doit tenir à leur caractère de 
voitures d’aujourd’hui, insuffisamment 
vintage pour beaucoup. Pourtant, 
quelle qualité ! 

OÙ L’ACHETER ?
Pour la première fois dans ce dossier, 
on peut raisonnablement vous 
conseiller les petites annonces et le 
réseau Mercedes. 

LE BON COMPROMIS 
SL 350, la plus homogène et la plus 
recherchée, la plus fiable aussi. 
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L’élégance d’un dessin automobile vient souvent de sa fluidité 
magnifiée par les lignes horizontales. Point de verticales 
donc, d’autant que l’aérodynamique n’apprécie guère.  
Mais il reste le toit dont il faut bien tenir la grande surface 
tôlée ! Quoique… Texte : Gilles Baillon - Photos : Daimler AG

Le grand air, mais     pas trop
Toit sans montant

CARROSSERIE    
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Le grand air, mais     pas trop

Catalogue de la 
540 K en 1938 

montrant un 
coupé, presque 
sans montant…

On l’a remarqué, l’aspect caisse à savon des automobiles des 
années 1920 vient de leur caisse carrée, de l’habitacle aux 
quatre coins bien verticaux… Les progrès de la rigidité des 
châssis et ceux du traitement des tôles permettront ensuite 

de � uidi� er les lignes. Les études aérodynamiques développées à 
partir de 1934 amènent à des formes arrondies. On en pro� te pour 
ajouter des surfaces vitrées plus vastes. Et si on supprimait le pilier B ? 
Le pilier B est le montant du milieu, faisant suite au A du pare-brise, 
et avant le C de la custode à l’arrière ; celui séparant les deux portières, 
mais qui alourdit le pro� l lorsqu’il n’y a qu’une portière comme sur les 
coupés. Le toit est donc alors soutenu uniquement aux quatre coins. 
Solution � ne et légère qui demande non seulement une maîtrise 
de la tôlerie, mais également la mise en place de renforts a� n de 
conserver la rigidité du cube qu’est l’habitacle. D’autant que, depuis 
les caisses monocoques, tout l’ensemble fait o�  ce de châssis ! On le 
voit, supprimer ce � chu montant de milieu n’est pas si simple. Alors, 
on avance pas à pas. Ainsi, la berline 230 W153 de 1939 montre la 
diminution importante des montants. De plus, l’agrandissement de la 
surface vitrée est bien réussi pour une simple 
berline de milieu de gamme. On y arrive 
cependant peu à peu. Dès 1938, 
pro� tant du prix de vente 
élevé permettant d’en faire 
l’étude, on voit des coachs 
540 K sans pilier B en tôle, 
mais seulement un � n 
montant d’acier chromé. 
C’est un début, même si 
la surface du toit n’est pas bien 
importante sur ce modèle.

Les Américains innovent
La quête se poursuit après guerre alors que les Américains de la 
General Motors proposent les premiers «  hardtop coupés  », de 
vastes conduites intérieures 4/6 places au toit reposant sur quatre 
montants seulement comme la Cadillac 62 de 1949. Et cela en 
« 2-door hardtop » ou même « 4-door hardtop ». Mercedes suit la 
même démarche quand apparaît la grande 300 en 1951. Certes, les 
montants intermédiaires de cette longue limousine sont là, en � nes 
doubles tiges chromées, mais le vaste toit montre que l’on va toucher 
au but. Et c’est l’apothéose en 1957 avec la 300d  : aucun montant 
hormis aux quatre coins, et encore sont-ils bien � ns ! La réalisation 
de ce toit reposant sur ces seuls piliers est à l’époque délicate sur une 
telle surface. Et il faut reconnaître que la vision de la voiture vitres 

La berline 230 
de 1939 et l’effort 
de diminution du 
montant central.

Le modèle d’essai 600 K W157 de 1940 et la tentative 
de suppression des montants.

Le prix d’une 540 K permettait l’étude d’une grande ouverture latérale.
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CARROSSERIE    TOIT SANS MONTANT

ouvertes est étonnante ! Cet exploit n’aura pas de suite, les normes 
de sécurité vont arriver, restreignant l’imagination pour la sécurité 
de tous…
Mais la leçon a été retenue, et le superbe coupé W111 tiré de la 
berline Heck� osse en 1962 montre son équilibre et la � nesse de son 
dessin apporté par son toit si léger. Il su�  t d’imaginer un montant 
de portière au milieu de l’habitacle pour comprendre l’intérêt de sa 
suppression. Ce dessin est tellement réussi qu’il survit au changement 
de la berline équivalente, en adoptant les améliorations mécaniques 
des moteurs 220, 250, 280 SE et V8 jusqu’en 1972. 

L’héritage
La même année, la suite est plus moderne avec le coupé SLC C107. 
D’un dessin devant plaire au marché américain, il sou� re d’un léger 
déséquilibre de ligne, mais o� re toujours une belle baie de côté 
agrémentée d’une originalité : des jalousies protégeant du soleil les 
passagers arrière. Ce détail fait toute la particularité de cette voiture 
qui o� re les avantages d’une berline sous la forme d’un coupé avec 
quatre confortables places et un vrai co� re.

L’apothéose de la 300d en 1962. Et ce 
porte-à-faux entre quatre montants !

Cadillac 62 de 1949, 2-door hardtop. La première de série sans montant !

L’effort de 
Mercedes sur 
la 300 de 1951, 
méga toit et mini 
montants.
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Une vaste baie latérale, 
des sièges séparés invitent 

forcément au voyage.

La grande ouverture 
du C107 
et le charme 
de ses jalousies.

Un grand classique du coupé sans 
montant : le W111, de 1962 à 1972 !
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La sécurité impose ses lois, 
mais plus jamais de pilier 

central.

La suite est très classique et plus élégante quand arrive en 1981 le 
coupé SEC issu de la belle berline W126. Cette voiture a une sorte de 
grâce imposante – car elle est grande – et son beau toit sans montant 
central est a�  né par une custode inclinée permettant une chute de 
toit qu’on remarque de loin. Le grand coupé sans montant suivant en 
1994 est le C140, au dessin si � n malgré une taille imposante qui lui 
attire quelques quolibets. Et c’est bien dommage car la ligne est très 
pure, toujours aujourd’hui. 
Les Mercedes des années 2000 n’ont plus ces grands toits, mais 
conservent le principe du montant central supprimé, y compris sur les 
gammes moyennes comme les coupés Classe E des années précédentes 
(C123 en 1977 et C124 en 1987) puis les CLK séries 208 et 209. Le long 
vitrage latéral s’agrémente alors d’une marque stylistique : une belle 
arche de toit soulignée d’un chrome, parfois épicée d’une superbe vitre 
de custode comme sur le coupé CL C215 de 1999. Aujourd’hui, cette 
longue arche latérale se retrouve sur de nombreux dessins Mercedes, 
même sur les SUV comme le nouveau GLC. n

L’élégance du 
coupé 126 et sa 
facilité d’accès.

L’imposant coupé C140 
est allégé par son vaste 
toit sans montant.

La carrosserie sobre et élégante de la série 124 : pas de pilier B !

Le type 123 avait auparavant arrondi la grande ouverture.

Sur le CL C215 apparaît 
l’arche de toit, gimmick 
Mercedes.
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RECORD

Dès mon retour de voyage, j’appe-
lais comme convenu M.  Pierre. 
Son histoire me trottait dans la 
tête… Elle devait bien avoir été, 

au minimum, repeinte. Et sans doute remise 
à jour à l’intérieur et mécaniquement. 
M. Pierre, qui travaille sept jours sur sept, 
de 3 heures à 14 heures en semaine et jusqu’à 
11 heures le week-end, allait nous raconter 
cela. Mais quand ? Il habite à une vingtaine 
de kilomètres de Paris, où il se rend chaque 
nuit. Alors, pour trouver un moment dans 
son emploi du temps très chargé, il fallut 
rien moins que lui commander une autre 
course. Juste pour le plaisir de papoter de 
sa voiture et de son histoire, sans oublier de 
faire quelques photos. C’est donc à 6 heures 
du matin que notre homme trouvait un des 
derniers moments passés avec sa berline 
Classe E 300 Bluetec pour nous parler de son 
étonnante longévité. Que ne faut-il pas faire 
pour réaliser un sujet aussi sympa ! Bref, le 
moment venu, notre homme arrivait tiré à 
quatre épingles  : veste, chemise et cravate 
de couleur. Une classe réelle, rehaussée par 
son physique d’athlète. Car Pierre est un 
ancien champion de taekwondo… 
–  Vous êtes toujours aussi chic pour 
travailler ? 
– Oui, c’est important. Je voudrais que mes 
clients soient contents. Qu’ils entrent dans 

Les secrets  
de M. Pierre…

655 983 km en Classe E

une voiture propre, que le chauffeur soit 
souriant et que l’ambiance soit chic et cosy. 
–  Alors, dites-moi tout. Elle a vraiment 
parcouru 655 000 km, votre voiture ? 
– C’est exact. Mais j’en prends très grand soin, 
ce qui explique son état. Chaque jour, après 
ma journée de travail, je la nettoie à l’intérieur 
au chiffon, comme à l’extérieur d’un coup de 
jet sous pression, au moins. Pour les vitres, 
je n’utilise que du papier journal. On a beau 
chercher et essayer, il n’y a rien de mieux. Et 
c’est vraiment pas cher ! Je nourris aussi les 
cuirs et les plastiques et ne remets jamais 
aucune intervention à plus tard.
L’extérieur est absolument neuf  : pas une 
éraflure, pas de micro-rayures non plus, 
puisqu’il évite depuis le premier jour les 
lavages au rouleau. Dès la voiture lavée, il 
la sèche, pour « éviter les dépôts ». Le seul 
détail qui trahit un peu son usage intensif, 
c’est celui des roues, au vernis craquelé. 
– Pour les roues, c’est effectivement l’usage 
de produits de nettoyage, plus agressifs 
pour les roues, qui ont fini par faire céder 
le vernis, puis la peinture. Mais vous 
remarquerez que les roues sont par ailleurs 
dans un état presque neuf. 
– Et la mécanique ? 
–  Je n’ai rien changé du tout. Juste un 
embrayage neuf, il y a deux ou trois ans. 
Mais rien d’autre… 

C’était en descendant d’un taxi qui m’emmenait à la gare.  
Je n’avais pas fait bien attention au modèle. Il était bien trop 
tôt pour cela. Mais son état de fraîcheur exceptionnel m’avait 
interpellé. « Dites-moi, elle est toute neuve, votre Mercedes ? » 
M. Pierre me répondit dans un grand éclat de rire : « Elle a 
655 000 km. Et j’en change mercredi. » Dès lors, il fallait  
se revoir avant cette date. Indispensable.   Par Pascal Dro

Dès lors, le doute m’ assaille. 
– Vraiment ? Mais tout de même, les disques 
de freins, les amortisseurs… ? 
–  Juste les plaquettes et disques, mais les 
amortisseurs sont ceux d’origine, comme 
tout le reste. Je fais faire une vidange 
régulière et la purge des fluides, un peu 
plus souvent que les préconisations du 
constructeur, mais vraiment, absolument 
rien d’autre n’a été remplacé sur la voiture. 
J’en prends simplement grand soin. C’est un 
peu la moitié de moi, cette Mercedes. 
– Et qu’en dit précisément votre épouse ? 
–  Eh bien, plus grand-chose, puisqu’elle 
est… partie. J’aime mon métier. Après mes 
enfants, il est toute ma vie depuis 1999. 
–  Revenons à votre Mercedes, pourquoi 
cette housse sur le levier de vitesses ? 
Il la retire et nous découvrons un levier et un 
pommeau parfaitement neufs.
–  Regardez… vous comprenez  ? Je tiens 
à ce que tout reste en parfait état. C’est 
aussi la raison pour laquelle je ne conduis 
qu’avec des gants. Le volant et les différents 
comodos sont dans le même état que le 
levier de vitesses. 
– Tout de même, il est difficile de croire que 
vous avez roulé plus de 650 000  km avec 
cette voiture. C’est presque trois fois ce que 
font les autres taxis avant de changer de 
véhicule ! 
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« L’essentiel de ma 
vie, je le passe dans 

cette Mercedes.  
Je veux qu’elle soit 

parfaite, à tout 
moment. Et elle ne  
m’a jamais laissé 

tomber. »

–  C’est pourtant exact. Mais si vous 
observez bien ma manière de conduire, 
vous constaterez qu’il n’y a pas le moindre 
à-coup, que je n’ai jamais le pied qui traîne 
sur l’embrayage ou sur les freins. Bref, 
les sollicitations sur la mécanique sont 
réduites au minimum. 
– Et la boîte de vitesses ? Vous avez choisi 
un modèle mécanique…
–  Oui, c’était pour moi la seule manière 
de pouvoir contrôler son usage. Je ne 
suis toujours pas certain que les boîtes 
automatiques durent aussi longtemps sans 
réfection ou remplacement. Pourtant, pour 
ma prochaine Mercedes, une E 300 CDI, je 

dois passer à l’automatique. Mais cette fois, 
je n’avais pas le choix : elle n’existe plus en 
version boîte mécanique. Ce sera un grand 
saut dans l’inconnu, même si j’ai choisi la 
W212, le modèle qui termine sa carrière 
ces jours-ci. C’est aussi une des raisons, je 
pense, de la longévité de mes autos : j’évite 
les nouveautés et en change pour un modèle 
éprouvé et fiabilisé, en fin de carrière.
– Que deviendra cette Classe E la semaine 
prochaine ? 
–  Oh  ! Elle est déjà vendue  ! Vous pensez 
bien que, dans cet état, cela n’a pas tardé. 
D’ailleurs, c’est le même garage que celui 
qui avait racheté ma Mercedes précédente 

6  heures du matin, la veille de la revente 
de sa fidèle Classe E, nous partageons un  
des derniers moments vécus par M. Pierre 
et son incroyable Mercedes.
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qui me la reprend. Il m’a dit que ma E 270 
CDI d’avant, que je lui avais revendue à 
680 000  km, roulait toujours, six ans plus 
tard. Cela m’a fait plaisir. Il m’a même 
dit qu’elle avait toujours son embrayage 
d’origine. Incroyable, non ? 
– Mais pour que ces organes ne vieillissent 
que si peu, vous devez avoir un secret, tout 
de même ? 
– Je roule tranquillement, je ne force rien. 
Mais ne croyez pas que je ne fasse que de la 
route, non. Je passe l’essentiel de mes nuits 
dans Paris, à charger et à décharger des 
clients. Bien sûr, avec ce genre de service, 
j’ai aussi réussi à constituer une clientèle de 
fidèles, qui apprécient ce genre de service. 
Je ris, je plaisante, je suis de bonne humeur, 
toujours. C’est ma marque de fabrique. Ainsi, 
j’ai une ministre canadienne qui m’appelle 
dès qu’elle est à Paris, je conduis aussi des 
PDG de grandes entreprises, parfois dans 
des lieux… interlopes. Il y a aussi une grande 
avocate qui vivait à Paris et qui a déménagé 
sur la Côte d’Azur. Parfois, elle vient à Paris 
simplement pour que nous allions faire 
des courses ensemble. Mais, c’est vrai, il y 
a aussi une toute petite clientèle qui part 
aux sports d’hiver en taxi, que j’emmène à 
la neige. Mais c’est marginal, bien entendu.
– Et le moteur ? La boîte de vitesses ?
– Vidanges régulières, avec une bonne huile, 
toujours dans le même garage, et suivi 
attentif. Mais écoutez-le tourner : il n’y a pas 
le moindre bruit parasite, non ?
– Ce qui est étonnant, également, c’est que 
l’habitacle semble absolument neuf. 
– Oui, j’interdis de manger à bord et ouvre 
et referme les portes moi-même. Les 
plastiques et moquettes, mais également 
les revêtements en tissus, je les entretiens 
aussi, les nettoie avec soin. 

RECORD    655 983 KM EN CLASSE E

« Une seule 
intervention en sept 
ans : l’embrayage. 

Même les amortisseurs 
sont d’origine. De fond 
en comble, la voiture 

est dans un état 
inimaginable. » 

Même de nuit, même pour ce dernier jour, les attentions sont extrêmes. Voici le gant avec lequel M. Pierre change de vitesse depuis 655 000 kilomètres.

–  Est-ce qu’un pareil kilométrage justifie 
l’achat d’une voiture aussi chère ?
M. Pierre éclate alors de rire.
– Mais bien sûr ! Avec une Peugeot ou une 
Renault, il m’aurait fallu deux (ou trois) 
voitures (qui ne sont pas deux ou trois fois 
moins chère) et un nombre incalculable 
de réparations et de jours de travail 
perdus pour parvenir à ce kilométrage  ! 
C’est vraiment rentable et, de surcroît, les 
clients préfèrent rouler à bord d’une belle 
Classe E que d’une auto française. Et puis, 
il y a la valeur de revente – nettement 
plus importante avec la Mercedes –, le 
confort et la santé du conducteur, qui 
sont également des facteurs à prendre 
en compte, quand on roule comme moi 
toutes les nuits. 
– Avec la prochaine, vous visez un record ? 
Rires, à nouveau.
– Je ne sais pas ! Comme je vous le disais, la 
boîte automatique sera une découverte. Je 
pense que pour mon confort, ce sera mieux. 
Mais pour le reste, approcher à nouveau les 
700 000 kilomètres devrait être possible. Je 
vous dépose ? 
Finalement, le plaisir de la rencontre se 
trouvait davantage dans le récit de la vie d’un 
« Mercedessiste » heureux. Car en termes 
d’automobile, il ne s’était vraiment rien 
passé au cours de toutes ces années à son 
volant. Cela dit, si un tel kilométrage sans 
l’ombre d’une réparation était une chose 
tout de même étonnante, l’état général de la 
voiture, dans ses plus infimes recoins, était 
quant à lui réellement stupéfiant. Chapeau 
bas, M.  Pierre. Chapeau bas à Mercedes, 
également.             n

Contact : M. Pierre 06 46 83 47 97
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RENCONTRE

Ou, pour être plus précis, en ont 
entendu parlé. C’était mon cas, 
également, depuis longtemps 
déjà. Sa légende en fait une 

sorte de magicien au diagnostic très sûr, 
qui voue ses jours et ses nuits à l’entretien 
et à la réparation des Mercedes, à deux pas 
des Champs-Élysées. Impossible de ne pas 
partir à sa rencontre. 
Mystère ? Non. Après quelques recherches, 
je trouve les coordonnées d’Alsino Da Silva 
et lui passe un coup de fil. Pour les Parisiens, 
l’immense  parking sous-terrain de l’avenue 
Foch, qui s’étale sur près de deux kilomètres 
et quatre étages, possède une image double. 
Non seulement il regorge des plus belles 
autos de Paris, celles des stars, des émirs et 
des footballeurs, mais il abrite également… 
la fourrière du XVIe arrondissement. 
Sur place, c’est tout un monde qui fourmille 
devant nous  : location de vélos, location 
de voitures, station-service, parking 
public, fourrière avec son ballet de 4x4 et 
d’automobilistes en colère et arrivant à pied. 
Il y a là un monde fou qui s’agite. Et notre 
hôte de préciser, « c’est encore plus agité la 
nuit, avec la boîte de nuit située à quelques 
mètres de là  ». Au deuxième sous sol, le 
maître des lieux s’appelle Alcino Da Silva. 
C’est ici qu’il a fondé DSA, dans un grand 
box fermé, avec quelques places de parking 
où l’on trouve ce jour une R129 et une R107. 
Le ton est donné. « Ce sont souvent des autos 
pour lesquelles le réseau Mercedes a quelques 
difficultés, les anciennes et les voitures de 
collection. Mais en vérité, je les connais 
tous et nous travaillons souvent ensemble 
pour identifier la panne insoluble, celle qui 
laisse une voiture immobilisée pendant 
des mois.  »  Effectivement, la légende qui 
précède M.  Dasilva est aussi née de sa 

Le magicien  
du parking Foch

pugnacité à traquer l’origine des pannes et 
dysfonctionnements de nos Étoiles, qu’elles 
soient anciennes ou récentes.
Sur place, son accueil est très chaleureux. 
« Ici, les habitants du quartier me connaissent. 
Et chez moi, il n’y a pas de star. Patrick Bruel, 
Mireille Darc et bien d’autres s’assoient de 
temps en temps sur le fauteuil sur lequel 
vous êtes assis, pour un café ou pour papoter 
quelques minutes. » On parle de leurs autos, 
de la vie, de plein de choses… Les gens me 
connaissent, je les dépanne, je suis toujours 
là. Cela crée des liens  : ils savent qu’ils 
peuvent compter sur moi. Reste la question 
essentielle  : comment a-t-il construit une 
telle réputation ? « J’ai débuté à treize ans. J’ai 
grandi en région parisienne et j’ai toujours été 
passionné de mécanique et d’aéronautique. 
Et il se trouve que, tout jeune, notre voisin 
s’appelait Henri Pescarolo. Alors, je ne crois 
pas que l’on aurait pu me faire faire autre 
chose que de la mécanique. J’adorais cela et 
c’était évident et j’allais en faire mon métier. » 
Alcino attaque alors ses études de 
mécanique automobile avec passion. Sa 
soif de comprendre le fonctionnement des 
organes dans le moindre détail étonne. 
Diplômé en juin, il cherche immédiatement 
un travail sans penser à l’été qui pointe et 
aux vacances. Bingo, le garage moderne à 
Saint-Denis, la plus ancienne concession 
Mercedes-Benz de France, fondée en 1946 
et propriété de la famille Panhard, l’engage 
sur-le-champ.
Il y découvre « une autre famille, comme il le 
dit aujourd’hui.  Nous avions un but, connaître 
les voitures de la marque sous tous les angles, 
les dompter, les soigner et rendre hommage 
à la qualité de leur conception. Je travaillais 
notamment sur les W114, W115, les 190 SL, les 
Pagodes…, et les W107. Je suivais les anciens 

L’histoire ? Elle s’apparente à celle de l’homme que tout le 
monde connaît et que personne n’a jamais vu. Ainsi, sur la place 
de Paris, collectionneurs et amateurs de Mercedes anciennes et 
plus particulièrement les propriétaires d’AMG le connaissent…
Par Damien Lejeune

qui me racontaient leurs trucs, leurs astuces. 
Ils m’ont appris à être rigoureux et organisé 
en toute circonstance. Je ne lâchais rien, je 
voulais tout savoir, c’était presque maladif. Si 
bien qu’ils ont rapidement fini par me confier 
les V8. Quel bonheur de travailler sur les 500 
et 560 SEC... ! Je vivais à 100 % Mercedes. Mes 
livres de chevet, c’étaient les manuels d’atelier, 
les schémas électriques… »

Des souvenirs indélébiles
« C’était une époque bénie, celle du travail 
bien fait, d’une relation authentique avec 
le client, que j’essaie de perpétrer ici. Je 
garde, par exemple, un souvenir ému de 
la 280 SL type 107 de l’ancien patron de 
Conforama, pour laquelle ma connaissance 
de sa conception m’avait été bien utile. 
J’avais joué des coudes pour convaincre 

… 
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« Ma préférée ?  
La Classe G. Peut-être 
parce que je l’ai vue 

naître. »

mon chef d’équipe, au début des années 80, 
de me laisser travailler dessus. Je m’en 
souviens comme si c’était hier, elle était de 
couleur champagne métallisée, intérieur 
cuir marron, nous avions dû… remplacer sa 
coque ! J’ai donc contribué à son démontage 
complet, du moteur aux trains roulants en 
passant par le faisceau électrique et tous 
ses nombreux relais… avant de la remonter 
intégralement. Quand vous avez fait cela une 
fois et que tout fonctionne, vous pouvez dire 
que vous connaissez la voiture ! » (Rires.)
Il grandit au sein du réseau Mercedes et ne 
manque aucune des formations proposées 
en interne, pour progresser et améliorer 
sans cesse ses connaissances, maîtriser 
toutes les évolutions électroniques et 
devient chef d’équipe puis responsable 
d’atelier. Il découvre alors le contact direct 

avec ses clients et à quel point il aime 
échanger avec les heureux propriétaires 
des ces belles autos. Pour lui, c’est là une 
découverte. Mais une idée trotte dans sa 
tête. En 1997, il fête sa vingtième année 
passée dans l’atelier. Il se dit qu’il est 
temps de voler de ses propres ailes. Bien 
sûr, il n’a pas les moyens d’ouvrir une 
concession. Alors, modestement, en 1998, 
Alcino décide de se mettre à son compte 
et de proposer ses services à domicile sur 
toute l’Île-de-France. Il est le premier à 
créer une sorte d’atelier mobile – toujours 
sous le sceau de l’Étoile – d’intervention, 
bien avant que les grandes marques ne 
s’y mettent. Et ça marche. Il investit alors 
dans un camion-atelier et devient vite la 
victime de son succès… Le hic ? Trop de 
perte de temps dans la circulation. Mais 
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quant on soigne les belles Mercedes, on 
passe forcément plus de temps dans les 
beaux quartiers qu’ailleurs. Une idée et 
une bonne connaissance lui permettent 
de s’installer dans ce parking prestigieux 
de l’avenue Foch, lieu stratégique s’il 
en est, pour recevoir ses clients fidèles. 
Il dispose enfin là d’un emplacement 
dédié et sécurisé pour exercer son art 
en toute quiétude. Ici, il dispose de tout 
l’équipement nécessaire à la prise en 
charge des Mercedes (informatique, 
système de diagnostic et lien direct avec 
le réseau Mercedes pour ses commandes 
de pièces…). Et depuis, il ne désemplit pas. 
« J’essaie de rester disponible, j’ai conservé 
mon véhicule-atelier et nous aidons nos 
clients en panne, autant que possible. Pour 
moi, c’est important. La qualité de l’accueil, 
le sérieux des diagnostics, la réactivité avec 
un tarif raisonnable. Je n’oublie jamais qu’un 
client satisfait reste fidèle et fait votre pub. » 
Au cours de toutes ces années, les petites 
et grandes histoires se sont accumulées. 
Étrangement, ses préférées ne sont pas 
celles que l’on peut imaginer. « Pour moi, la 
plus extraordinaire reste la Classe G, pour sa 
robustesse, sa ligne intemporelle et peut-être 
parce que je l’ai vu naître. Et elle poursuit 
son chemin aujourd’hui encore  ! Mais j’ai 
aussi un faible, vous l’aurez compris, pour 
la Mercedes R107 en SL, pour sa ligne 
fluide, son côté retro et moderne à la fois et 
certainement aussi parce que je la connais 

RENCONTRE    LE MAGICIEN DU PARKING FOCH

« En quarante ans 
passés sous les 

capots de Mercedes, 
je pense avoir fait 

le tour de toutes les 
pannes possibles. Je 

ne me lasse pas de les 
traquer. »

par cœur.  » Sur ses emplacements qui 
jouxtent son atelier, une 107 SL et une 129 
AMG attendent leur propriétaires. Dans 
l’atelier, une suberbe 500  SL est là pour 
une révision. «  Il y a pas mal de légendes 
et de choses qui circulent sur la réputation 
des 129. Pourtant, quand elles sont bien 
entretenues et que l’on ne leur balance pas 
de coups de booster de démarrage qui font 
exploser les relais, elles sont très fiables. 
C’est une question de soin et d’entretien. Et 
moi, je les aime beaucoup. Ce sont des autos 
fantastiques, avec deux points à surveiller : 
le module d’allumage et les relais de capote, 
essentiellement. Mais quelle ligne et quelle 
qualité. Si j’avais un investissement à faire, 
aujourd’hui, ce serait celui-ci. » 

Des relations de confiance
La vente, c’est là la chose qui le démange, 
semble-t-il. Sera-ce sa prochaine étape  ? 
«  Je ne suis pas certain. Cela prend de la 
place et c’est un autre métier. Mais quand 
un client souhaite vendre sa voiture ou en 
acheter une, je suis également là. C’est ainsi 
que se construisent ces relations de confiance 
qui ont fait la modeste notoriété du garage. 
Aujourd’hui, mes clients me déposent leur 
Mercedes en venant de toute la France, je n’en 
reviens toujours pas. Je crois que ma meilleure 
publicité, ce sont mes clients. Et cela, c’est une 
petite fierté, je l’avoue. » n
 
DSA Paris : 06 98 48 25 10.
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La silhouette est célèbre. Imposante, omniprésente au bord 
des pistes durant les années 30 et 50. Celle du truculent 
et performant directeur sportif de Mercedes pendant près 
de vingt ans, Alfred Neubauer. Il fut le confident des plus 
grands, de Caracciola à Fangio en passant par Lang et Moss. 
C’est d’ailleurs ce dernier qui nous en parle. Lui, l’ultime 
grand survivant de cette époque héroïque.  

Par Pierre Ménard – Photos Archives Daimler AG

L’organisateur de    victoires
Alfred Neubauer

HISTOIRE
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L’organisateur de    victoires

Casque sur les oreilles et yeux rivés sur leurs multiples 
écrans de contrôle, le team manager et l’ingénieur de 
piste d’une écurie de F1 actuelle suivent hectomètre par 
hectomètre la progression de leur pilote. Ils le renseignent 

dès qu’il le faut sur sa position en course, sur le fait d’attaquer ou pas 
la voiture qui est devant, sur tel ou tel réglage moteur à modifier, sur 
le moment opportun pour s’arrêter et changer de pneus, etc. Ce que 
beaucoup de spectateurs commencent sérieusement à reprocher 
à la F1 moderne en parlant (à juste titre ?) d’« assistanat » puise 
pourtant ses racines dans une course vieille de quatre-vingt-dix ans 
et chez un personnage comme on n’en fait plus.

Informer le pilote
Hasard ou pas, la plupart des grands directeurs sportifs commencent 
inévitablement par vouloir assouvir leurs rêves de gloire sur les 
circuits au volant. Puis un jour, voyant trop de monde passer la ligne 
d’arrivée avant eux, ils se font progressivement à l’idée que le pilotage 
n’est peut-être pas ce qu’ils font de mieux. Comme son homologue 
italien Enzo Ferrari, le pilote allemand d’origine autrichienne Alfred 
Neubauer réalisa au début des années 20 que son avenir au sein de 
la course passait plus par un rôle d’organisateur au bord de la piste 
que par celui du pilote d’exception qu’il n’était manifestement pas. À 
l’instar de Ferrari, parti diriger le département course d’Alfa Romeo, 
Neubauer accepta tout naturellement de devenir le « Rennleiter » 
(directeur de courses) de Mercedes. Une histoire d’amour qui ne 
faiblit jamais entre cet homme de terrain haut en couleur et son 
prestigieux employeur d’Untertürkheim. 
Alfred Neubauer posa la première pierre de sa propre légende en 
juin 1926 sur les bords du circuit de l’AVUS, dans les faubourgs de 
Berlin, le jour où il vit Rudolf Caracciola, son jeune protégé rencontré 
trois années plus tôt, enlever la première victoire internationale 
d’un exceptionnel palmarès à venir. Mais ce qui frappa Neubauer 
à cette occasion, c’est combien un pilote seul dans sa voiture était 
ignorant de tout ce qui se passait autour de lui, à tel point que 
lorsqu’il franchissait la ligne d’arrivée, il ne savait même pas s’il avait 
gagné ou pas ! Il fallait donc renseigner le coureur pour améliorer 
ses performances. Si Caracciola débuta véritablement sa carrière 
de champion à l’AVUS en 1926, on peut dire que Neubauer y trouva 
l’inspiration qui ferait de lui le premier directeur sportif digne de ce 
nom. Car l’homme inventa réellement le concept.
Le panneautage, la communication par signes, le chronométrage 
séparé, l’organisation des ravitaillements, la stratégie, rien de cela 
n’existait en course avant Alfred Neubauer. Il devint très vite le maître 
d’œuvre indispensable de l’écurie, en régulant tout ce qui s’y passait 
jusque dans les moindres détails. À une époque où les arrêts au stand 
étaient techniquement obligatoires pour ravitailler en carburant et 
changer de pneus (et non rendus artificiellement obligatoires par le 
règlement comme aujourd’hui), il comprit très vite que la course se 
gagnait, ou se perdait, dans les stands. Il organisa donc des séances 
d’entraînement chez ses mécanos pour améliorer leur rapidité 
d’exécution. 

La silhouette légendaire 
au bord de la piste : Alfred 
Neubauer surveille la 
progression de Fangio au 
Grand Prix d’Allemagne 1954.
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« Ce qui frappa Neubauer ce jour-là, c’est combien  
un pilote seul dans sa voiture était ignorant de tout ce qui 

se passait autour de lui. »

HISTOIRE    ALFRED NEUBAUER

Le chronométrage séparé lui permit d’élaborer non seulement la 
meilleure des stratégies pour ses voitures en course (il en devint 
d’ailleurs superstitieux au point de ne pas imaginer pénétrer sur 
le circuit sans ses trois chronomètres pendus sur sa bedaine 
s’arrondissant au fil des ans), mais aussi des règles précises sur 
les positions en course visant à assurer le triomphe de l’écurie et 
à éviter les luttes fratricides pouvant amener à un désastre total. 
Le panneautage et l’échange de signes convenus à l’avance créèrent 
quant à eux une communication inédite entre le pilote et son 
directeur. Il créa même un centre de détection des jeunes pilotes 
(il lui arriva de recevoir plus de 4  000 demandes par an  !) sur le 
Nürburgring où les apprentis-champions devaient tourner dans des 
temps imposés  par le maître des lieux. Sur les courses, Neubauer 
était partout et régissait tout, en aboyant ses ordres tel un officier en 
campagne. Cette image martiale un peu simpliste doit pourtant être 
nettement tempérée.

Le chef au marché
Celui que ses pilotes surnommaient affectueusement « Don Alfredo » 
était naturellement un farouche partisan d’une discipline quasi 
militaire, indispensable à ses yeux pour triompher. Il montrait peu de 
patience pour les imbéciles ou les incompétents (les officiels nazis, 
par exemple, qui venaient pendant la course lui rappeler les préceptes 
édictés par la propagande) et éjectait à l’aide de son drapeau tout 
gêneur faisant obstacle à la marche en avant de l’écurie. Il exigeait 
de ses pilotes le strict respect de ses ordres quant aux positions en 
course – et se montrait impitoyable pour l’indiscipliné de service, 
mais il était pour eux d’une attention et d’une prévenance sans égales. 
Nous avons pu joindre par téléphone le dernier des grands acteurs 
ayant connu le phénomène. Stirling Moss nous a ainsi confirmé cet 
état de fait : « Il était le directeur absolu et avait une énorme marge 
de manœuvre. Il négociait les contrats et gérait tout dans l’équipe. 
Jusqu’à faire astiquer les voitures à fond, car nous devions conduire 
des Mercedes absolument rutilantes. Et où que nous allions, au Mans, 
en Italie ou n’importe où ailleurs, il s’assurait personnellement que nous 
ayons de bonnes chambres d’hôtel, pour que l’on dorme bien. C’était 
presque une nounou (« nanny ») pour nous  ! Je n’ai même pas idée 
de ce que ça pourrait être aujourd’hui tellement il était incroyable 
d’attention. Je me rappelle au Mans en 1955, quand, dans la nuit, nous 
avons été obligés de nous retirer, il nous prenait dans ses bras et nous 
essuyait les yeux avec son mouchoir ! Il aimait être au milieu de ses 
troupes, et après la course boire quelques bières, ou quelques brandys 
avec nous. Il aimait beaucoup la vie. »
Neubauer ne s’est ainsi pas contenté de gérer le strict aspect sportif des 
événements, il a tenté d’en comprendre les arcanes psychologiques. 
Il avait intégré que les personnels impliqués, en premier lieu les 
pilotes, devaient évoluer dans une bulle de confiance pour donner 
le meilleur d’eux-mêmes. Même si, de son propre aveu, il essaya de 
tout temps de ne pas trop se rapprocher d’eux, surtout pour éviter 
un quelconque reproche de favoritisme, il fit le maximum pour être 

à leur écoute avec toujours en tête l’intérêt primordial de l’écurie. S’il 
se levait tôt le matin et partait sur quelque marché des environs pour 
y acheter plein de bonnes choses (qui feraient hurler les diététiciens 
des pilotes actuels !), c’était pour s’assurer que ses hommes auraient 
un petit déjeuner copieux qui leur ferait surmonter les difficultés et 
les souffrances de la journée qui s’annonçait. 
Il aimait profondément ses pilotes, qui le lui rendaient bien. Parfois, 
au travers de blagues de potache assez douteuses, auxquelles il 
répondait néanmoins sans se faire prier. Il soutint moralement 
Caracciola dans ses périodes de douleurs – tant physiques, à la suite 
de son accident à Monaco en 1933, que psychologiques, lors de la 
perte de sa femme Charly en 1934 –, le fit revenir à la raison quand 
celui-ci prit ombrage de l’ascension inattendue du jeune Hermann 
Lang en 1939, subit avec beaucoup de patience les sautes d’humeur 
de l’imprévisible Manfred Von Brauchitsch, ou donna une confiance 
nouvelle à Lang sous la pluie (en lui faisant croire à l’aide de temps 
truqués – dans le bon sens – qu’il était vraiment bon dans ces 
conditions). 
De façon plus calculatrice, il offrit à un Fangio guère enthousiaste à 
l’idée de piloter dès 1954 la nouvelle Mercedes – dont il ignorait tout 
– des services d’ordinaire réservés à ses propres pilotes : chambres 
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sacrifice – réparation de l’Alfa Romeo du champion argentin dans 
les ateliers de Stuttgart  ! Le seul secteur dans lequel il ne mettait 
pas les pieds était la mécanique, comme Moss nous le précise : « Il 
ne se mêlait pas de la partie technique. Si vous vouliez une troisième 
vitesse plus longue, ou quelque chose comme ça, il vous disait : “Allez 
demander ça à Rudolf ” [Uhlenhaut, le directeur technique de 
Mercedes]. Il s’occupait de la bonne marche de l’ensemble, et si vous 
aviez un problème, vous pouviez vous confier à lui sans souci. » 

Moss ? Qui est-ce ?
Stirling Moss qui se fit pourtant rembarrer une première fois par le 
directeur sportif lorsqu’il sollicita fin 1953 une place dans l’écurie au 
côté de Fangio ! Neubauer n’avait jamais entendu parler de ce Moss 
inconnu et conseilla à son manager Ken Gregory de lui acheter une 
voiture avec laquelle il ferait ses preuves. Lors du Grand Prix d’Italie 
1954, « Don Alfredo » assista avec sidération au spectacle du jeune 
Anglais sur sa Maserati privée tenant tête durant vingt-huit tours au 
grand Fangio sur la Mercedes, jusqu’à ce que le moteur italien rende 
toute son huile et permette à la voiture allemande de conduire son 
pilote vers la victoire. 
Quelques semaines plus tard, Neubauer envoyait à Moss un 
télégramme lui demandant s’il était toujours décidé à piloter pour 
Mercedes. Il reçut un « Yes ! » en retour et le jeune Stirling faisait en 
novembre ses premiers tests de la W196 en vue de la saison 1955. « J’ai 
été assez surpris par l’organisation chez Mercedes, nous révèle sir Stirling, 
parce qu’avant je conduisais pour les Italiens (rires), de chez Maserati. Et 
conduire pour une écurie allemande, c’est vraiment différent ! C’était très 
discipliné et organisé, si vous vouliez un changement, ou une modification, 



« Il exigeait de 
ses pilotes le 
strict respect 
de ses ordres, 
mais il était 

pour eux d’une 
attention 
et d’une 

prévenance 
sans égales. »

Monaco 1937, Neubauer 
et ses fameux drapeaux 

prêts à être agités.

Mercedes fit un retour triomphal en 
Grand Prix à l’ACF 1954 à Reims. 
Neubauer y redéploya ses fameux 
panneaux d’indication pour les pilotes.

Dans les années trente, Rudolf 
Caracciola fut véritablement pris 
en main par son directeur sportif. 
Aujourd’hui, on dirait « coaché ».
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HISTOIRE   ALFRED NEUBAUER

sur la voiture, vous l’obteniez. Neubauer était mon 
interlocuteur privilégié, et tout ce que je désirais 
avoir passait par lui. Et notre communication était 
parfaite : je ne parlais pas allemand, mais lui parlait 
parfaitement l’anglais. C’était quelqu’un de très gentil, 
impressionnant physiquement parlant, et surtout 
très drôle. J’ai passé de très grands moments avec lui, 
même après Mercedes. » 
L’humour de « Don Alfredo » était connu de tout le 
milieu, notamment dans les années 30 à la fin de 
célébrations de victoires où il se lançait dans des 
imitations de Caruso ou du fameux Sturmführer 
(major) Huhnlein censé faire respecter le protocole 
nazi sur les circuits. Certains affirmèrent qu’avec 
quelques cognacs de plus, Neubauer ajoutait 
parfois Hitler à son palmarès vocal…
Alfred Neubauer fut l’ADN de Mercedes en course 
dans ces années-là. Sans lui et son organisation rigoureuse et 
méthodique, rien n’aurait été possible. C’est donc fort logiquement 
que l’état-major de Stuttgart lui donna carte blanche en 1951 quand 
fut prise la décision de revenir à la compétition. C’est lui qui choisit 
la catégorie sport pour la reprise de contact en 1952 avec pour 
récompense la victoire absolue de la 300 SL aux 24 Heures du Mans 
(Lang-Riess) et à la Panamerica (Lang-Kling), puis repoussa l’arrivée 

en Grand Prix à 1954 pour éviter de concevoir 
une voiture juste pour la saison 1953, sachant 
qu’en 1954 il en faudrait une nouvelle puisqu’on 
changerait de cylindrée. C’est lui qui recouvrit 
symboliquement d’un drap blanc les W196 et 
300 SLR dans la cour de l’usine d’Untertürkheim 
en octobre 1955 en présence de tous les pilotes 
Mercedes, quand fut entérinée la décision de 
cesser toute forme de compétition à l’issue 
d’une saison de gloire, mais aussi de tragédie. 
Homme de tous les succès dans ces courtes 
années de compétition (4 titres de champion 
d’Europe entre 1934 et 1939, et deux de 
champion du monde en 1954 et 1955, sans 
oublier les Mille Miles et la Targa Florio 1955), 
Alfred Neubauer ne pouvait qu’accepter l’offre 
de rester dans «  la maison  » et prit alors la 

direction du musée Mercedes. Nous laisserons les derniers mots 
sur ce personnage hors du commun à Stirling Moss : « Sans hésiter, 
il fut le meilleur directeur que j’aie connu. J’ai eu de bons directeurs 
avec lesquels je me suis bien entendu, Ugolini chez Maserati par 
exemple, mais pas un qui n’ait manifesté la même implication, la 
même chaleur et la même gentillesse que Neubauer. C’était un très 
grand homme. » n

L’équipe de tous les succès à Monza en 1955. De gauche à droite : Piero Taruffi, Juan Manuel Fangio, Karl Kling, Alfred Neubauer (et ses 
chronomètres !), Stirling Moss et André Simon (pilote de réserve).

« C’était 
quelqu’un de 
très gentil, 

impressionnant 
physiquement 

parlant,  
et surtout  

très drôle. » 
S. Moss
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L’apogée de  
la vitesse pure

Rekordwagen 1938-1939

RECORDS    
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Cela fait quatre ans que Mercedes-Benz se bat avec succès à la fois contre 
les chronomètres des records de vitesses et contre Auto-Union. Les deux 
marques veulent également porter leur nom en haut de l’affiche de la 
vitesse pure comme sur celle des Grands Prix. D’ailleurs, dès janvier 1938, 
Mercedes-Benz entreprend de tirer de sa monoplace W125 Grand Prix de 
l’an passé une version de records. Texte : François Lescoup - Photos : Daimler AG

La W154 
Rekordwagen de 
1939, spécialisée 
pour les records 
« départ arrêté », 
est plus légère  
et plus fine.
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Dès janvier 1938, Mercedes aligne sa voiture de records 
tirée du modèle de GP W125 de la saison 1937. Le 
même châssis donc, à tubes ovales avec suspension 
avant à triangles superposés, ressorts hélicoïdaux 

et amortisseurs hydrauliques  ; à l’arrière, un pont De Dion avec 
ressorts à barres de torsion et amortisseurs hydrauliques. Les 
quatre freins sont à tambour de 400 mm en alliage léger, à ailettes 
de refroidissement. Le moteur M25 DAB est un V12 de 5 577 cm3, à 
4 ACT et 4 soupapes par cylindre, donnant 736 ch à 5 800 tr/min. 
Comme souvent sur ces voitures, il n’y a ni démarreur, ni dynamo, ni 
batterie, et seulement un petit radiateur contenant peu d’eau mais 
approvisionné de 100 kg de glace ! Cela permet de diminuer l’entrée 
d’air et de baisser le coe�  cient de traînée à 0,157. D’ailleurs, toute la 
carrosserie est a�  née par rapport à la voiture de 1937 (voir Étoiles 
Passion n° 32), les roues sont mieux carénées, et la ligne, plus basse et 
tendue, se termine par un long arrière d’une grande � nesse. Le tout 
fut étudié dans la sou�  erie de l’institut de recherche allemand pour 
l’aviation (Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt).
Ainsi, le matin du 28 janvier 1938, Rudolph Caracciola bat le record 
de vitesse sur route publique, sur l’autoroute Francfort-Darmstadt, à 
432,7 km/h, vitesse moyenne dans les deux sens du kilomètre lancé. 
Il ne cherche pas à améliorer ce temps, car le vent s’est levé… Le 
pilote Auto-Union Bernd Rosemeyer veut récupérer ce record, il 
démarre alors sa voiture et s’élance. Sur le trajet retour, une rafale de 
vent déporte sa voiture. À cette vitesse, la glissade est impossible à 
rattraper, elle se termine dans les arbres. Rosemeyer vient de se tuer.

Deux carrosseries pour 1939
Pour des compétitions particulières comme les courses de côte ou les 
tentatives de records, Mercedes construit un châssis particulièrement 
allégé, connu sous le n°11. Il est équipé du moteur W154/11 et sa 
carrosserie béné� cie des études aérodynamiques e� ectuées depuis 
1935 pour les pistes rapides comme l’Avus, Monza ou Tripoli. Cela 
donne en 1939 la Rekorwagen W154 à roues extérieures. Cette 
voiture et sa carrosserie à ailes moto carénées est spécialisée dans 
les records départ arrêté. Elle bat notamment des records de cette 
catégorie le 9 févier 1939 sur l’autoroute Dessau-Bitterfeld, toujours 

Les records allemands furent 
reconnus sur « route
publique », et non enregistrés 
comme records absolus.

Caracciola et la W125 poussée sur la ligne de départ le 28 janvier 1938.
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Les records allemands furent 
reconnus sur « route
publique », et non enregistrés 
comme records absolus.

Caracciola et la W125 poussée sur la ligne de départ le 28 janvier 1938.
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Un arrière fi n pour 
diminuer la traînée 
aérodynamique.

La Rekordwagen 
W125 de 1938, 
aujourd’hui au 
musée de Stuttgart.

Uhlenhaut, Sailer 
et Neubauer (à 

droite) devant la 
Rekordwagen W125.
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L’affi che des records 
de vitesse de Caracciola 
en 1938.

À pleine vitesse sur l’autoroute, 
la W125 devant l’aéroport de Francfort.

L’Auto-Union de Rosemeyer s’élance. 
Une rafale de vent va lui être fatale…
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pilotée par Rudolph Caracciola. Le fait de ne pas 
pouvoir braquer les roues avant avec ce type de 
carénage n’a bien sûr pas d’importance pour � ler 
en ligne droite… De même le di� érentiel arrière est 
complètement bloqué. Le moteur V12 de 3 litres 
donne 468 ch à 7 800 tr/min, la boîte de vitesses est à 5 rapports et 
le tout est prévu pour 400 km/h. La voiture pèse 981 kg dont 253 kg 
pour le moteur. 

La W154 à carrosserie intégrale
L’autre Rekordwagen de la même année 1939, entièrement carénée, est 
elle aussi une W154 ayant sensiblement les mêmes caractéristiques. 
Bien sûr, ces voitures béné� cient d’un allègement maximum malgré 
leur aspect massif. Pas de freins à l’avant et des freins de petit 
diamètre à l’arrière, pas de refroidissement d’huile et, on l’a vu, un 
refroidissement moteur par glace. Mais les rapports de transmission 
posent problème lors des tentatives de record entre le kilomètre et 
le mile (1,6 km) car la vitesse atteinte peut être supérieure sur la 
distance la plus longue. Comme il n’est pas question de modi� er les 
rapports de boîte entre deux tentatives, on choisit de changer les 
roues ! Ainsi sont utilisées des roues de 19 pouces pour le kilomètre 
et de 22 pouces pour le mile. Quant au carburant concocté pour 
ces moteurs V12, on appréciera la mixture : alcool méthylique 86 %, 
acétone 8,8 %, nitrobenzène 4,4 % et éther sulfurique 0,8 %. 
Avec tout cela, Rudolph Caracciola bat de nouveaux records en classe 
D, moins de 3 litres. Début février 1939, il atteint 204,5 km/h sur le mile 
départ arrêté et 175,1 km/h au kilomètre, qu’il repousse à 177,4 km/h 
le 17 février. Cela marque la � n des records que Mercedes bat depuis 
quatre ans. En e� et, un autre monstre de Rekordwagen est conçu avec 
l’ingénieur Porsche, la T80. Mais cela est une autre histoire… n

De superbes carrosseries, 
d’énormes mécaniques 
font sauter les records 
à la gloire de la marque, 
et du gouvernement.
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Au kilomètre 
départ arrêté, 
la W154 à roues 
extérieures et 
sans différentiel.

Devant le moteur V12, 
le réservoir de glace 

pour le refroidissement 
sans radiateur. Et pas de 

frein à l’avant !

Sur l’autoroute 
Dessau-Bitterfeld 
le 9 février 1939.



Les records battus 
servaient aussi de 
motifs de propagande au 
gouvernement allemand.

Profi l en aile d’avion, 
ou la grande infl uence 

de l’aéronautique en 
automobile.

W154 1939, un dessin 
original, un des plus 
beaux véhicules de 
records de tous les 
temps.
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CARROSSIER

Lancé depuis 1962 par David McMullan, le carrossier 
anglais Crayford Auto Developments Ltd à Westerham, 
dans le Kent, se spécialise dans ce que les Britanniques 
appellent des conversions  : la transformation d’une 

carrosserie en une autre. Après avoir changé en cabriolets de 
sages petites Austin ou de plus grandes Ford Cortina, Crayford 
se lance dans les Mercedes de 1969 à 1980. Il présente au Salon 
de Londres 1974 un break W114 tiré de la berline /8. Cela après 
avoir juridiquement bataillé deux ans durant avec Mercedes-Benz 
qui n’en voulait pas, car Crayford en avait d’abord tiré un break 
extra-long pouvant accueillir jusqu’à 12 personnes, et surnommé 
« Dachshund » (le teckel)… Cela se termine heureusement par la 
pleine approbation et garantie par Mercedes des breaks Crayford 
non rallongé sur base W114. Et lorsque le nouveau modèle W123 
se présente en 1976, Crayford en propose un cabriolet 2 portières 
à capote électrique baptisé St-Tropez !
Puis, partant alors de la Classe S, seulement 12 élégants breaks sont 
construits depuis la W108 et un seul sur base W109 à moteur 6.3. 
Mais la Classe S suivante – W116 – voit environ 80 exemplaires de 
breaks Crayford vendus par Mercedes-Benz en Grande-Bretagne 
et aux États-Unis. Dont une quinzaine en version 450 SEL – Sophia 
Loren en reçoit un équipé pour recevoir ses caniches… Mercedes 
ne propose pas de breaks Classe S, Crayford tient son marché.
Mais le plus épatant arrive au Salon de New York 1980 : un break 
de chasse sur la base du coupé 450 SLC C107, baptisé « Condor ». 
Contrairement aux autres Mercedes by Crayford, il s’agit non pas 
d’une réalisation lancée à la suite de demandes de clients, mais 
d’un coup marketing sur un seul modèle présenté. Il est acheté 
par un chirurgien cardiaque espagnol renommé qui, après ce 
beau geste, va mal se conduire : la voiture file deux fois au fossé ! 
La seconde fois, Crayford n’a plus de rechange de l’immense vitre 
arrière fabriquée spécialement par Triplex. Tout l’arrière est donc 
rebâti, moins original.
Enfin, fin 1980, Crayford carrosse un Landaulet 600 destiné à Idi 
Amin Dada qui vient de quitter le pouvoir en Ouganda, en partant 
d’une limousine Pullman 6 portières, ce qui est unique. En 1987, 
l’associé de Mc Mullan, Jeffrey Smith, disparaît dans un accident de 
la route. Mc Mullan vend alors ses parts au repreneur, la Crayford 
Special Vehicles Ltd qui existe toujours. n

Conversions 
anglaises

Crayford

Il est des carrossiers qui ne créent pas un dessin, mais 
transforment habilement un modèle existant, créant une 
nouvelle forme, par une carrosserie qui n’existait pas 
jusqu’alors. On peut ainsi se singulariser, les Anglais adorent ! 

Texte : François Lescoup - Photos : Crayford et D.R.

1-2/Sur la base d’une 250 
W114, l’unique break rallongé, 
à banquette intermédiaire 
abattable.

3/Sobre, le break standard de 
W114.

4-5/Cabriolet St-Tropez de 
W123. Recherché !

6/Break W108/109. Élégant, 
dommage que Crayford garde 
toujours ce ressaut du coffre à 
l’arrière…

7-8/Les breaks W116 reçurent 
différents moteurs et les deux 
longueurs de châssis.

9/Unique, un aguichant 
landaulet W116.

10-11/Étonnant et réussi 
« sport coupé » Condor sur un 
C107 dans sa 1re et 2e version.

Partant de la version 
limousine (berline longue) 
de la Classe S W116 
équipée du V8 de 4,5 l. 
Crayford réalise environ  
15 breaks 450 SEL dont 
celui-ci, pour Sophia Loren.

1

4

7



Étoiles passion 65 

Crayford proposa 
les carrosseries 
que l’usine ne 

produisait pas…
5

8
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Elle s’installe désormais comme le point
d’entrée, celui qui donne le ton aux
collectionneurs internationaux de Mercedes. 
La vente Bonhams qui s’est tenue le 19 mars 
à Stuttgart fut l’occasion de faire le point 
sur le marché de ce début d’année.
Par Agnès Pichon

Vente annuelleVente annuelle3 

e Musée Me rcedes-Benz

ENCHÈRES

Sublime et totalement originale, cette Mercedes 24/100/140 PS « Modell K » à compresseur avait 
été carrossée par Jacques Saoutchik en région parisienne, en 1926. Il lui a donné cette ligne unique 
baptisée « La Baule Transformable », totalement dans l’esprit cher au carrossier russe. Une voiture 
développée par Ferdinand Porsche, rappelons-le.
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Vente annuelle
Musée Me rcedes-Benz

Pour la troisième année consécutive, à Stuttgart, dans le nouveau 
musée Mercedes-Benz, se tenait la grande vente annuelle consacrée 
à notre marque préférée. On y trouvait les superbes berlines à 
compresseur d’avant-guerre et grands classiques de la marque, bien 

entendu, tels que la 300 SL Roadster (étrangement retirée de la vente juste 
avant le début des enchères), mais aussi des youngtimers assez exceptionnels. 
Les tendances ? Elles apparaissent assez claires et témoignent d’un marché 
d’acheteurs et de vendeurs très di� érents de la faune désormais presque 
exclusivement spéculatrice qui sévit sur le marché des Porsche et des belles 
italiennes. C’est assez surprenant à voir et à vivre, mais les collectionneurs 
de Porsche sont des gens plus matures, avec des patrimoines plus anciens et 
qui ne vivent pas leur passion au jour le jour, mais plutôt sur le long terme. 
C’est assez rassurant et ça fait chaud au cœur. On remarque l’entrée en 
piste d’« automobilia » (des accessoires et documents) exceptionnels, qui 
apportent une plus-value quand on retrouve le modèle correspondant. En 
tout et pour tout, 38 lots sur les 57 proposés sont partis aux enchères. Les 
autres furent invendus ou restaurés de la vente avant l’heure, le plus souvent à 
la suite de ventes de gré à gré. En route pour quelques pages de rêve.

Une Mercedes 190 SL Roadster de 1961 de 
ce coloris, vous n’en verrez pas souvent. Une 
commande américaine restaurée par Lothar 
Motschenbacher et estimée entre 135 000 
et 150 000 € est partie pour 147 500 €, 
frais compris. L’autre 190 SL a, quant à elle, 
trouvé preneur à 103 500 €. 

Plus rare qu’une 300 SL, cette 300 SC de 
1957 ne fut construite qu’à 49 exemplaires 
et coûtait bien plus cher que la « Gullwing ». 
Elle recapture l’esprit des 540 K et fut 
présentée pour la première fois au Salon 
de Francfort 1951. Son prix de vente à 
Stuttgart ? 793 500 €.  
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Les prix des modèles exceptionnels demeurent élevés  
et ne semblent pas devoir se tasser. 

ENCHÈRES    MUSÉE MERCEDES-BENZ

On entre là chez les 
youngtimers, certes, mais 
avec une auto de légende. 
Cette Mercedes-Benz 190 E 
2.5-16 Evolution 2 de 
1990 qui fut livrée neuve 
en Espagne n’affiche pas 
49 000 km à son compteur. 
Vendue juste au-dessus  
de 140 000 €, soit son  
prix plancher  
estimé.

Côté « automobilia », on retrouvait la pochette originale 
complète des documents de bord d’une 300 SL Roadster 
de 1957. Estimée à 8 000 €, elle fut adjugée pour 
13 125 €, ce qui n’est pas cher compte tenu de la valeur 
ajoutée qu’elle apportera à la voiture qui en est dépourvue. 

Une R129 en version SL 500 
de 1989, n’affichant que 
35 000 km au compteur, 
trouvait preneur à 27 600 € 
pour une estimation plancher 
à 25 000 €. Cela donne corps 
à nos prévisions relatives 
à la hausse future de ces 
modèles. 

Une très belle 
Mercedes-
Benz 220A 
« Ponton » de 
1955 estimée 
au minimum 
à 35 000 € 
est partie, 
mais pour 
28 750 € 
seulement. 
Belle affaire.

118 450 € pour une 
280 SL Pagode, mais 
totalement d’origine, 

avec seulement 
trois propriétaires, 
immatriculée pour 
la première fois à 

Zurich.
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On attendait beaucoup 
de la vente de la 350 SL 
1973 du dictateur Nicolae 
Ceausescu, par un 
collectionneur écossais au
 profi t des enfants 
  maltraités de Roumanie. 
 Presque neuve, elle affi che 
17 500 km au compteur et 
comporte quelques gadgets 
électroniques apportés par 
les services secrets locaux. 
Son prix de vente ? Tout 
près de son plafond estimé 
à 49 450 €.

La bestiale E 500 « Limited » affi chant 80 500 km 
d’origine et tous ses documents de bord, en parfait état. 
Vendue 41 400 € pour une estimation comprise entre 
35 000 et 45 000 €.

Record de la vente absolu 
battu par cette Mercedes-
McLaren SLR au V8 souffl é 
par AMG à plus de 600 
chevaux. Un hommage à la 
300 SLR de Strirling Moss de 
1955 qu’un collectionneur 
s’est offert pour 2,3 millions 
d’euros.

Une R107 de 1986 (« phase 2 ») 
en version 500 avec son 
hard-top, vendue 63 500 €. 
Au sommet de sa forme du 
moment !
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ENCHÈRES    MUSÉE ME RCEDES-BENZ

Une très pure merveille que cette Mercedes-Benz 300 S Roadster de 1953, restaurée à la perfection par Kienle, 
le très pointu et très prestigieux artisan allemand. Une des 141 jamais produites, livrée neuve aux États-Unis. 
Elle a atteint la somme vertigineuse de 764 750 €. Il faut dire que, lors de sa sortie, elle était déjà plus chère 
que les 300 SL devenues légendaires. Quelle ligne !

Une maquette remarquable de la W196 
signée Amalgam, numéro 32/196 produits 
atteignait… 5 000 €.

Quatre karts et leur 
remorque, construits par 
McLaren pour le président 
Ron Dennis, aux couleurs 
des F1 de l’époque. 
20 000 € ? Non : 52 900 € 
sous le marteau de maître 
Philip Kantor. Un record 
que celui de Senna 
n’avait pas atteint.

Une vraie star de Hollywood, où elle avait été livrée neuve en 1953. Récemment 
restaurée, cette 300 « Adenauer » Cabriolet D de 1953 atteint 230 000 €.

Cela ne fait aucun doute : les futurs gros mouvements 
en collection toucheront les Mercedes-Benz. 
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LES NOUVEAUTÉS
C’est le printemps… De nombreuses et intéressantes nouveautés ce trimestre, qu’a              dénichées Laurent

Le nouveau coupé Classe S de GT Spirit au 1/18e et, au 1/43e, la T80 de 1939 vendue chez Mercedes, et la berline Classe C 
Élégance de Norev au 1/43e.

Au 1/43e, de Norev : Classe G long 2015, et AMG GT Solar 
Beam de Norev.

Chez Kess Scale Models : un inattendu break W126 au 1/43e, 
et la belle 320 W142 Autobahnkurier.

G 500  
pick-up, GLM 

au 1/43e.

Coupé 300 SL 
par Pocher  

au 1/8e  
(57 cm) 
et 540 K 

Autobahnkurier 
de Kess Scale 

Models au 
1/18e.

Autocar 
O302 de 

Minichamps 
au 1/43e. 

Au 1/43e : un coupé Classe C DTM de Spark, un camion plateau à gazogène LO 2750 par Premium ClassiXXs,  
et chez GLM une berline Lang W110.

Breaks : 180 
W120 Binz au 
1/18e chez BoS 

et Classe C 
W205 au 1/43e 

par Norev.

MINIATURES     
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C’est le printemps… De nombreuses et intéressantes nouveautés ce trimestre, qu’a              dénichées Laurent

Par Matrix au 1/43e, le cabriolet W126 de Caruna pour la Maison Royale de Hollande et la torpédo 680 S de Saoutchik. Au 1/18e 
chez Minichamps, la 500 SLC C107 de Mikkola/Hertz vainqueurs du Rallye Bandama en 1980.

Autocar Travego de Rietze au 1/43e, coupé C 63 AMG Black Series au 1/43e de Spark, mignonne au 1/87e une Heckflosse W111  
par Wiking, et chez Neo une 630 Sport 2 places 1926 au 1/43e.

Une SLS-AMG GT3 de Spark au 1/43e, une semi-remorque porte-conteneur au 1/87e par AWM, et chez Premium ClassiXXs,  
au 1/12e, une AMG GT.

Au 1/18e chez Norev, la version présentation de l’AMG GT GT3. Et chez GT Spirit au 1/12e, le roadster 300 SL W198 de 1957.

230 SL Frua - 
Matrix 1/43e. 
Et 300 Pinin 
Farina - BoS 

1/18e.

Le Mercedes-Benz Modellauto-Club 
vous annonce également les nouveautés 
de la marque. www.mbmc.de
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SPIELWARENMESSE
Le Salon du Jouet de Nuremberg début février nous apporte chaque année des                        surprises. Damien est allé les voir pour nous…

L’original cabriolet 320 W142 1937 de Wendler, par KSM au 1/43e. Par Schuco au 1/43e un autocar O 6600 H à moteur arrière,  
et chez Norev, Classe G au 1/43e.

Classe G W460 chez Cult Scale au 1/43e, et par GLM au 1/43e, 
W126 limousine Royale de SGS.

Au 1/43e, chez Minichamps, la Classe C Brabus, et le ML de Jurassic Park !

Norev : le GLE Coupé au 1/18e et le Viano au 1/43e.

Par Norev : 
cabriolet  

W111 au 1/18e.

GT Spirit au 
1/18e, SLR 

McLaren 722 
GT.

540 K Ghazi 
d’Irak, GLM 

1/43e.

Au 1/18e : voilà la berline W140 de Norev, un rare break W123 par KKScale, et l’imposante 190 E 2.5 Evo II chez Ottomobile.

1937 au 
1/43e : W125 
Minichamps et 
170 V roadster 

Neo.

MINIATURES     
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Le Salon du Jouet de Nuremberg début février nous apporte chaque année des                        surprises. Damien est allé les voir pour nous…

Beau coupé S 63 AMG par GT Spirit au 1/18e, la Pagode 280 SL W113 par Schuco au 1/18e, et au 1/43e  
cabriolet 500 K de True Scale.

Le coupé 300 SL de Solido au 1/43e, la berline Classe S 65 AMG chez GT Spirit au 1/18e, une 320 cabriolet A par Spark,  
et chez GT Spirit au 1/18e une GLA 45 AMG.

Brabus au 1/43e chez Minichamps avec : la C 850 Brabus et le coupé Classe S. Et AMG au 1/18e chez Ottomobile :  
560 SEC 6.0 4V AMG W126.

Chez Auto Art au 1/18e, le monstrueux G 6x6. Et une superbe CMC au 1/18e : la 300 SL W194 vainqueur  
de la Carrera Panamericana 1952 avec Kling/Klenk.

CMC 1/18e : 300 
SL W194 GP de 

Berne 1952.  
GT Spirit 1/18e : 

Classe C 63 S 
AMG.
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RESTAURACIÓN •  VENTA DE VEHÍCULOS •  RECAMBIOS

Desde 1995 especial is tas en Mercedes Clásicos 

En Cochera restauramos su Mercedes Benz aportando nuestro conocimiento y 
especialización para que el valor de su vehículo se mantenga. Déjese asesorar por ver-
daderos especialistas que disponen de una infraestructura adecuada, toda la informa-
ción técnica original de Mercedes-Benz, todos los procesos de restauración integra-
dos y ejecutados por nuestra cualificada plantilla y sobre todo la garantía de que su 
Mercedes-Benz es igual de importante para usted, que para nosotros. ¿Se anima?

El valor de la restauración profesional

Motor clasico 217 290 + 4 mm Restauración 1.3 1 foto  2015.pdf   1   17/11/2015   11:25:04

Spécialiste des Mercedes Classiques depuis 1995

RESTAURATION ● VENTE DE VOITURES ● PIÈCES DE RECHANGE

La valeur d’une restauration professionnelle
 

Chez Cochera, nous restaurons votre Mercedes-Benz avec tout notre savoir-faire et 
notre expertise a� n de maintenir la valeur de votre voiture, en prenant conseil auprès de 

specialistes, avec toutes les informations techniques originales de Mercedes-Benz, 
et selon nos procédures de restauration éxécutées par nos équipes quali� ées, et surtout, 

avec l’assurance que votre Mercedes-Benz est aussi importante pour nous que pour vous. 
Cela vous tente-t-il ?

 





190 E 1.8 CONTACT W201, 1992,  
150000 km, BVA, couleur Thunderstorm.
Prix : 2700 euros
Contact : mercedes190e@outlook.fr

300 D Turbo W124, 07/1992, 325000 km, 
noir métal, BVA, Tempomat, ASR, antivol 
volumétrique, entretien MB exclusif, 
superbe état. Dpt. 03.
Prix : 4900 euros
Contact : 03 85 89 21 77

250 W123, 1978, 198000 km, 6 cyl, boite 
auto, direction assistée, marron intérieur 
beige, freins refaits, pneus quasi neufs, 
CT ok. Prix : 2950 euros
Contact : 06 73 99 56 03

300 E W124, 1988, 112000 km, BV 5, très 
bel état général, intérieur cuir beige & 
zebrano, plus de 2000 € de pièces en 
2015, couche garage, CT ok.
Prix : 2500 euros. Contact : 06 85 48 92 76

280 CE W123, 1980, 83165 km, BVA, TO 
électrique, int. velours bleu, freins et 
échappement neufs, entretien MB, TBE.
Prix : 7300 euros
Contact : 06 23 28 86 61 

380 SEC C126, 1984, 207000 km, 2e main, 
V8, BVA, entretien Mercedes, historique 
dispo depuis origine, allumage+batt 
neufs, CT ok. Prix : 14800 euros
Contact : johndambry@free.fr

220 E W124, 1993, voiture conforme à la 
photo, sous-bassement sain, carrosserie 
et intérieur en bon état, mais culasse HS.
Prix : 1000 euros
Contact : 06 38 10 85 65

SLK 200 Kompressor R171, 2008, 44000 
km, BA 5, clim auto, airscarf, sièges 
électriques et chauffants à mémoire, aide 
au stationnement av/ar, CT ok.
Prix : 19990 euros
Contact : didchene@gmx.fr

S 320 CDI W220, 02/2001, 209000 km, 
gris foncé, intérieur cuir gris clair, TBE 
général, pneus AR neufs, dernière 
révision 01/2016, entretien réseau.
Prix : 9500 euros

Contact : 06 68 35 29 77

10
560 SEL W126, 1987, 61400 km réels, 
seconde main, origine française, état 
exceptionnel en rapport.
Prix : 16700 euros
Contact : gc1sg@orange.fr

560 SEL W126, 1987, 61400 km réels, 
seconde main, origine française, état 
exceptionnel en rapport.
Prix : 16700 euros
Contact : gc1sg@orange.fr

500 E W124, 1992, 148000 km réels, 
origine Suisse, blauschwarz 199, cuir 
ivoire, TO, carnet, nombreuses options et 
pièces neuves, sono MB-Becker + USB.
Prix : 18000 euros
Contact : gc1sg@orange.fr

190 E W201, type 20102412, 1984, 
63200 km d’origine, BA, 1e main, état 
impeccable.
Prix : 7000 euros
Contact : jacquesmalnuit@orange.fr

GRATUITESPETITES ANNONCES
VENTES AUTOS 
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Soignez votre texte en 175 caractères ! Il est d’usage d’indiquer sur une petite 
annonce automobile : le modèle exact, l’année de mise en circulation, le kilométrage, 

et les éventuelles finitions ou options ajoutées non visibles sur photo.
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Retrouvez tout notre stock sur :
www.brunelin.com

792, chemin de la tuilerie 42300 VILLEREST (ROANNE)
04 77 72 71 11 / 06 30 90 84 01

cedric@brunelin.com

SPÉCIALISTE OCCASIONS MERCEDES INDEPENDANTS

Chaque trimestre retrouvez 
Etoiles Passion en version digitale

Merci d’acheter 
chaque trimestre votre magazine 

chez le même diffuseur de presse.
vous nous aiderez ainsi 

à mieux distribuer 
Etoiles PASSION
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SPÉCIALISTE OCCASIONS MERCEDES INDEPENDANT

792, chemin de la tuilerie 42300 VILLEREST (ROANNE)
04 77 72 71 11 / 06 30 90 84 01

cedric@brunelin.com

Retrouvez tout notre stock sur :
www.brunelin.com

SPÉCIALISTE OCCASIONS MERCEDES INDEPENDANT



E 220 D W210, classic, 09/1996, 
260000 km, BVM 5, blanc, int. cuir noir, 
excellent état, nombreuses factures à 
l’appui concessionnaire Mercedes. Prix : 
5000 euros. Contact : 07 70 64 38 60

E 320 Cabriolet W124, boite manuelle, 
05/1995, 130006 km, bleu marine, cuir 
bleu, sièges électr chauff, 2x Airbag, 
A.S.D, volant cuir/bois, française, carnet, 
parfait état. AUTOHAUS 60.
Prix : 28.900 euros
Contact : 03 44 57 01 65

500 SL R129, 02/1991, 175400 km, cuir 
noir, boite autom., banquette arrière, 
ASR, sièges mémoires chauffants, lave 
phares, fermet. téléc, jantes, climatiseur, 
grande révision. AUTOHAUS 60 
Prix : 17900 euros
Contact : 03 44 57 01 65

Pour Mercedes-Benz type 190 W201, 
4 jantes Mercedes-Benz 15 pouces en 
tôle, bon état. Prix : 50 euros ferme
Contact : 07 77 05 74 60

Pour Mercedes-Benz C, E, S, SL, SLK, 
CLK : 4 jantes OZ 8x18 en deux parties, 
bon état d’usage avec pneus Vredestein 
225/40 R18. Prix : 870 euros
Contact : gc1sg@orange.fr

4 jantes Carlsson 8,5x18 et 10x18 en 
excellent état, et pneus quasi-neufs. Haut 
de gamme introuvable en cet état.
Prix : 2100 euros
Contact : gc1sg@orange.fr

ABONNEZ-
VOUS À 

ÉTOILES 
PASSION

CHAQUE 
TRIMESTRE, 

PRENEZ
LE TEMPS DE 
VIVRE VOTRE 

PASSION
DE LA BELLE 
AUTOMOBILE !

5 jantes millimétrées de coupé 280 
CE d’origine, fabrication Mercedes & 
Michelin, 190 x 65 x R390 / 15 ½ pouces, 
pour berline ou coupé. lacvic@yahoo.fr
Prix : 760 euros
Contact : 06 20 82 43 72

Pour modèle W124 : 2 phares avant 
et 1 rideau arrière électrique.
Prix : 250 euros
Contact : 06 48 53 46 22

RECHERCHE 

Recherche roadster SL 500, type R 
129, modèle Edition ou Final Edition, 
année 2000 ou 2001. 
Contact : 
stephane.marechal51@gmail.com 
ou 06 22 40 02 00

Recherche 250 D W124, 1991-1992, boite 
automatique, climatisation, entretien 
Mercedes.
Contact : vil2.eric@wanadoo.fr

VENTES PIECES
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Confiez-nous votre Youngtimer !

Tél : 03 44 57 01 65 - www.mercedeschantilly.com

Mercedes-Benz Chantilly
Réparateur agréé

32, rue Victor Hugo 60500 Chantilly

AUTOHAUS 60

AUTOHAUS 60

L’EXPÉRIENCE DES MERCEDES CLASSIQUES

Tél : 03 44 57 01 65 - www.mercedeschantilly.com

06 09 11 82 86  -  s.c.confort@orange.fr  -  www.sellerie-cuir-confort.com

Intérieur cuir neuf
et réparation pour 

véhicules de collection
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Intérieur cuir neuf  
et réparation pour  

véhicules de collection

06 09 11 82 86 - s.c.confort@orange.fr - www.restauration-cuir-paris.fr

The best or nothing.*

Découvrez l’atelier expert des Mercedes anciennes.
Centre Technique Mercedes-Benz - 2 av. de la Résistance - 93240 Stains
Une équipe de passionnés dédiée à la restauration 
complète de Mercedes anciennes disposant du 
plus grand stock France de pièces détachées 
Mercedes-Benz.

Contact Atelier :
François Bieuvelet – 01 49 46 53 45
francois.bieuvelet@daimler.com
Contacts Pièces détachées :
Frédéric Rhannage – Germinal Baclet – 0   1 49 46 53 33
frederic.rhannage@daimler.com 
germinal.baclet@daimler.com



Par le site sécurisé : www.etoilespassion.com
Renseignements : aboep@etoilespassion.com ou 01 41 13 09 49

Par courrier :
Ci-joint mon règlement par chèque (à l’ordre de Cape Éditions)
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Les numéros 1 à 11, et 13/16/18/25 sont épuisés. 

FRANCE
❏ 10 numéros : 
49 euros (soit 4,90 € 
le numéro)
❏ 20 numéros : 
88 euros (soit 4,40 € 
le numéro)

EUROPE 
❏ 10 numéros : 
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le numéro)
❏ 20 numéros : 
112 euros (soit 5,60 € 
le numéro)

RESTE DU MONDE 
❏ 10 numéros : 
73 euros (soit 7,30 € 
le numéro)
❏ 20 numéros : 
136 euros (soit 6,80 € 
le numéro)

ABONNEZ-VOUS 
ET RECEVEZ EN

CADEAU ! *
Pour revivre le triomphe de 
Mercedes au Championnat 
du Monde de Formule 1 2015, 
recevez gratuitement le LIvre 
d’or de la F1 2015, dédicacé 
par l’auteur. 

* Un cadeau d’une valeur 
de 29,90 € (réservé aux 30 
premiers abonnés)

FRAIS D’ENVOI INCLUS 
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LA COTE ÉTOILES PASSION
Oldtimers

La « cote - » s’entend pour un véhicule en bon et bel état, mais usagé ; la « cote + » pour une voiture en très bel état d’origine ou restauré. Ces cotations sont 
établies en collaboration avec Étoiles Classiques. La cote des Oldtimers (1951-1973/76) paraît dans nos numéros impairs, celle des Youngtimers (1972-2001) dans 
chaque numéro pair. Cette cote n’est donnée qu’à titre indicatif et n’engage en rien le magazine Étoiles Passion lors d’une transaction commerciale.

  CARROSSERIES ANNÉES MODÈLES COTE - COTE +

Les «220» 
 W187 berline 51-54 220 13 000 24 000
 W187 cabrio.A 51-55 220 50 000 90 000
 W187 cabrio.B 51-53 220 40 000 80 000
 W187 coupé 53-55 220 35 000 65 000
Les «300»

 W186 limousine 51-57 300 /b/c 25 000 60 000
 W186 cabrio.D 52-56 300 /b/c 90 000 150 000
 W189 limousine 57-62 300 d 35 000 85 000
 W189 cabrio.D 58-62 300 d 120 000 230 000
 W188 cabriolet 52-55 300 S 150 000 230 000
 W188 coupé 52-55 300 S 120 000 180 000
 W188 roadster 52-55 300 S 180 000 260 000
 W188 cabriolet 56-57 300 Sc 170 000 250 000
 W188 coupé 55-58 300 Sc 130 000 200 000
 W188 roadster 56-58 300 Sc 200 000 280 000
«Ponton» 4 cylindres

 W120 berline 53-62 180 /a/b/c 4 000 12 000
 W120 berline 54-62 180 D /b/c 4 000 10 000
 W121 berline 58-61 190 D /b 4 000 10 000
 W121 berline 56-61 190 /b 4 000 11 000
 W120 break 56-59 180 Binz 11 000 18 000
 W121 break 57-61 190 Binz 11 000 18 000
 W121 roadster 55-63 190 SL 60 000 130 000
La 300 SL

 W198 coupé 54-57 300 SL 1 100 000 1 600 000
 W198 coupé 54-57 300 SL Alu 3 000 000 6 000 000
 W198 roadster 57-63 300 SL 950 000 1 300 000
«Ponton» 6 cylindres

 W180 berline 54-56 220 a 8 500 13 000
 W105 berline 56-59 219 8 500 13 000
 W180 berline 56-59 220 S 10 000 15 000
 W128 berline 58-60 220 SE 10 000 16 000
 W180 coupé 56-59 220 S 30 000 60 000
 W128 coupé 58-59 220 SE 33 000 65 000
 W180 cabriolet 56-59 220 S 50 000 80 000
 W128 cabriolet 58-60 220 SE 55 000 85 000
«Heckflosse» berlines 1959 - 1968

 W111 berline 59-65 220 b 4 000 7 500
 W111 berline 59-65 220 Sb 4 500 8 000
 W111 berline 59-65 220 SEb 4 500 8 500
 W112 berline 61-65 300 SE 12 000 20 000
 W112 berline 63-65 300 SE lang 15 000 30 000
 W111 berline 65-68 230 S 5 500 9 000
 W111 break 66-67 230 S Universal 35 000 50 000
 W110 berline 61-65 190 c/190 Dc 3 500 6 000
 W110 berline 65-68 200/200 D 3 500 6 000
 W110 berline 65-68 230 3 500 7 000
 W110 break 66-68 190 Dc Universal 20 000 30 000
 W110 break 66-68 200/200 D Universal 20 000 30 000
 W110 break 66-68 230 Universal 25 000 35 000
Coupés et cabriolets W111/112

 W111 coupé 61-65 220 SEb 12 000 20 000
 W111 coupé 65-67 250 SE 13 000 25 000
 W112 coupé 62-67 300 SE 15 000 35 000
 W111 coupé 68-69 280 SE 15 000 38 000
 W111 coupé 70-71 280 SE Flachkuhler 15 000 38 000
 W111 coupé 69-71 280 SE 3.5 28 000 50 000
 W111 cabriolet 61-65 220 SEb 35 000 60 000
 W111 cabriolet 65-67 250 SE 40 000 65 000

 W112 cabriolet 62-67 300 SE 45 000 90 000
 W111 cabriolet 68-69 280 SE 50 000 100 000
 W111 cabriolet 70-71 280 SE Flachkuhler 50 000 100 000
 W111 cabriolet 69-71 280 SE 3.5 100 000 220 000
La «600»

 W100 limousine 64-81 600 35 000 80 000
 W100 limousine 64-81 600 Pullman 4 p. 75 000 150 000
 W100 limousine 66-81 600 Pullman 6 p. 75 000 150 000
 W100 landaulet 66-80 600 Pullman 500 000 1 500 000
Roadster «Pagode»

 W113 roadster 63-67 230 SL 30 000 70 000
 W113 roadster 66-68 250 SL 25 000 60 000
 W113 roadster 68-71 280 SL 40 000 100 000
 W113 roadster 68-71 280 SL California 20 000 50 000
Berlines «gamme S» W108/109

 W108 berline 65-69 250 S 3 500 5 500
 W108 berline 65-68 250 SE 3 500 5 500
 W108 berline 65-67 300 SEb 5 000 8 000
 W109 berline 66-67 300 SEL 5 000 8 500
 W108 berline 68-72 280 S 3 500 5 500
 W108 berline 68-72 280 SE 3 500 6 000
 W108 berline 68-71 280 SEL 4 000 8 000
 W109 berline 68-70 300 SEL (2.8) 5 000 7 500
 W108 berline 71-72 280 SE 3.5 5 000 10 000
 W108 berline 71-72 280 SEL 3.5 8 000 15 000
 W108 berline 71-72 280 SE 4.5 6 500 15 000
 W108 berline 71-72 280 SEL 4.5 6 500 15 000
 W109 berline 69-72 300 SEL 3.5 6 500 14 000
 W109 berline 71-72 300 SEL 4.5 6 500 15 000
 W109 berline 67-72 300 SEL 6.3 15 000 20 000
Gamme «/8» W114/115 1e série 1967 - 1973

 W115 berline 68-73 200 D 2 500 4 500
 W115 berline 68-73 220 D 2 500 4 500
 W115 berline 68-73 200 2 500 4 500
 W115 berline 68-73 220 2 500 4 500
 W114 berline 68-73 230 2 700 4 700
 W114 berline 67-72 250 2 800 4 800
 W114 berline 70-73 250 (2,8) 2 800 4 800
 W114 berline 72-73 280 3 000 5 500
 W114 berline 72-73 280 E 3 000 6 000
 W114 coupé 68-72 250 C 3 500 7 000
 W114 coupé 69-73 250 C (2,8) 3 500 7 000
 W114 coupé 68-72 250 CE 3 500 7 000
 W114 coupé 72-73 280 C 4 500 7 500
 W114 coupé 72-73 280 CE 4 500 7 500
Gamme «/8» W115/114  2e série 1973 - 1976

 W115 berline 73-76 200 D 2 000 4 000
 W115 berline 73-76 220 D 2 000 4 000
 W115 berline 73-76 240 D 2 500 4 500
 W115 berline 74-76 240 D 3.0 3 000 5 000
 W115 berline 73-76 200 2 000 4 000
 W115 berline 73-76 230.4 2 000 4 000
 W114 berline 73-76 230.6 2 500 4 500
 W114 berline 73-76 250 (2,8) 2 500 4 500
 W114 berline 73-76 280 3 000 5 000
 W114 berline 73-76 280 E 3 000 5 000
 W114 coupé 73-76 250 C (2,8) 3 500 6 500
 W114 coupé 73-76 280 C 4 000 7 000
 W114 coupé 73-76 280 CE 4 000 7 000
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Flashez le code et retrouvez le 
Réparateur Agréé Mercedes-Benz 
le plus proche de chez vous.
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Mes émotions. Mon Service.

La passion depuis le commencement. 
Et pour encore longtemps...
Si Mercedes-Benz marque chaque jour un peu plus l’histoire de l’automobile, c’est parce qu’elle cultive l’esprit 
d’innovation qui, depuis toujours, fait sa différence.

Alors pour perpétuer la légende et vous permettre d’entretenir le niveau de performance de votre véhicule  
de collection ou même plus récent, Mercedes-Benz met à votre disposition la plupart des pièces  
d’origine de ses anciens modèles.

Pour assurer à votre Mercedes-Benz toute l’attention qu’elle mérite et préserver sa valeur dans le temps,  
demandez conseil à votre Réparateur Agréé.
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