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PASSION #31
LA W124 A 30 ANS ! 

Classique et branchée 

IAA FRANCFORT
Concept-car et 

Mercedes de demain  

STIRLING MOSS 
« Mes Mercedes 

de course »
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L’année 1969 est une année marquante pour Mercedes-Benz.  
Depuis quelques temps déjà, une rumeur circule selon laquelle 
l'inventeur de l’automobile aurait développé un modèle sensa-
tionnel. Le secret est enfin dévoilé lors du Salon international 
de l’automobile de Francfort-sur-le-Main: la C 111, une sportive 
d’exception dotée de portes papillon et d’un moteur Wankel, 
fait véritablement sensation.

L’industrie automobile est stupéfaite, la presse se déchaîne  
et le public est enthousiaste. Peu après, au printemps de  
l’année 1970, est présentée une version encore plus séduisante 
et encore plus puissante de la C 111. Le véhicule expérimental 
devient rapidement la voiture de rêve inégalée de toute une 
génération.

Jusqu’au 15 novembre 2015, le musée Mercedes-Benz vous propose une exposition spéciale passionnante,  
consacrée à la Mercedes-Benz C 111. Plus d’informations sur le site: www.mercedes-benz.com/classic-c111

*Traduction de la citation de la revue automobile allemande DAZ, numéro 20, 1969.

 Une voiture à couper le souffle*
Mercedes-Benz C 111 – à jamais convoitée et inégalée.

Fournisseur: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart

Le meilleur, sinon rien.U
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Plus de 200…

C
e n’est ni le comptage de la CGT, ni celui de la police, 
mais celui du traiteur, Michel Beltoise, qui a servi plus 
de 200 convives à midi, lors de ce 1er Mercedes-Benz 
Festival, qui vient de s’achever et qui nous laisse avec 

des… étoiles dans les yeux. 
Pour une première, l’enthousiasme de tous, les participants, 

les clubs, les forums, les partenaires et, aussi, de la grande 
maison Mercedes-Benz France, fut extraordinaire. Tous 
avaient répondu présents et se sont jetés avec nous dans 
cette aventure dont on ignorait encore l’issue. Désormais, 
« c’est fait », et nous avons déjà l’esprit à l’édition 2016 qui 
se déroulera au mois de mai prochain avec, à n’en pas douter, 
plus de 200 Mercedes présentes pour le printemps.

Lors de cette édition, on a vu un roadster 300 SL, des 
Pagode et des 190 SL à foison, des coupés, des berlines, des 
véhicules présidentiels (la 600 de Léopold Sédar Senghor…), 
mais aussi la fabuleuse CLK-LM que notre ami Lionel Scotto 
avait tenu à nous montrer et à démarrer sous nos yeux et à 
nos oreilles. Ébahissement général ! Il y avait également de 
belles 190 E en état presque neuf, des coupés 124 plus beaux 
les uns que les autres et de magnifiques cabriolets W111. 
Couvertes ou découvertes, de 5000 à 5 millions d’euros… La 
passion nous a réunis autour de ces étoiles que l’on aime tant.  

Alors, mille mercis à ceux qui nous ont aidés et qui  
n’avaient pas pu nous rejoindre, à Bernard Richards pour 
son soutien indéfectible et pour les superbes chronographes 
offerts au vainqueur de chaque catégorie, à Philippe Réal 
de Défi pour Homme, qui shampouine et rase tous les 
participants depuis, à Hugues Trévennec, coincé sur le 
podium au Texas, avec Nico Rosberg et Lewis Hamilton. 
Merci à Lucien-François Bernard (AON), à Jean-Jacques Gros 
(BestDrive), à Patrice Brachet et un coup de chapeau tout 
particulier à Franz Hummel, le créateur et promoteur des 
Grandes Heures Automobiles de Montlhéry, qui a réalisé 
un week-end absolument fabuleux, et auquel nous nous 
joindrons en septembre prochain pour sa deuxième édition. 

De la passion automobile, du partage sans frontière, de 
l’enthousiasme et de l’humour. Ce sont là les recettes qui 
nous permettront à tous – avec une lecture régulière d’Étoiles 
Passion, bien sûr – de passer l’hiver et de nous retrouver au 
printemps prochain, le 28 mai, pour le 2e Mercedes-Benz 
Festival. Ce numéro 31 sera à cet égard un bon échauffement. 

Bonne lecture à tous ! 
 pascal@etoilespassion.com 



bonhams.com/chantillysale

Vente exceptionnelle 
d’automobiles de collection
5 septembre 2015
Château de Chantilly, France

Les inscriptions sont 
maintenant ouvertes

RENSEIGNEMENTS
Europe
+32 (0) 476 879 471 
eurocars@bonhams.com

UK
+44 (0) 20 7468 5801 
ukcars@bonhams.com

USA
+1 212 461 6515 
+1 415 503 3285 
usacars@bonhams.com

Bonhams est heureux d’annoncer sa nouvelle vente 
européenne d’automobiles dans le cadre exceptionnel 
du Château de Chantilly. Dans la magnifique enceinte du 
château, cet évènement rappellera les élégantes ventes 
en tenue de soirée de l’époque.

Les premiers lots incluent d’ores et déjà une Mercedes 
500K Cabriolet C (photo) ainsi que d’autres autos 
d’exception visibles sur bonhams.com/chantillysale.

Le nombre d’inscriptions sera limité à 30 automobiles 
d’exception.

1934 MERCEDES-BENZ 
500 K CABRIOLET C
Châssis no 113658 
Moteur no 113658 
€400,000 - 500,000



48 Compétition : les Mercedes 
aux 24 Heures du Mans

Les remarquables et rapides CLK-LM et CLR 
de 1998-1999. Et leurs piètres résultats au 
Mans ces années-là.

54 Interview : Sir Stirling Moss 

Merveilleuse rencontre avec cet énorme 
champion. Son avis sur les voitures qu’il 
pilota et sur sa préférée : la 300 SLR.

61 Prototype : K 55

Les études d’une voiture ultramoderne 
en 1955, apportant des idées développées 
seulement bien plus tard.

62 Vitesse : les Rekordwagen

Les débuts de la chasse aux records 
de vitesse chez Benz et chez Mercedes, 
de 1904 à 1913. Belle histoire à suivre.

68 People : Zeppo Marx

Un des Marx Brothers fi t sensation 
durant les Années folles, à la suite d’un pari 
sur la vitesse de sa SSK.

70 Catalogue : 540 K 1938

Le catalogue d’un des plus importants 
modèles Mercedes-Benz : la 540 K W29 
de 1938, avec ses différentes carrosseries.

74 Miniatures : les nouveautés

De nombreuses miniatures sortent pour 
la rentrée ! Certaines prévues, d’autres 
inattendues.

8 Festival Mercedes : 
un bon souvenir

Une belle journée pleine de rencontres 
et de sympathie, et bien sûr de superbes 
voitures.

12 Repères : nouveautés 
du trimestre

Après les SUV qui arrivent chez nous, 
le Coupé Classe C et l’impressionnant 
Cabriolet Classe S ! Et le concept-car IAA.

22 Classics : à Chantilly

Un concours Arts & Élégance réussi, 
de nombreuses Mercedes d’exception, 
et les 60 ans de la 190 SL.

28 Essai : 250 SE Coupé W111

Un beau coupé de 1965, en état rare, 
très bien équipé et charmant dans 
sa couleur vert tilleul.

36 Duo : 200 SLK et Venturi 180 
Transcup

Face-à-face entre deux sportives qui 
savent, chacune à sa façon, passer du coupé 
au roadster : parallèles et différences.

42 Historique : le modèle W124

Les dernières années de cette 
importante voiture, avec les modèles 
aboutis de la série 3 de 1993 à 1997.
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ÉVÉNEMENT

P 
lus de 100 voitures de tous modèles de la marque depuis 
1956 à 2006 étaient réunies à Montlhéry pour ce premier 
festival organisé par Étoiles Passion. Rassemblées en 
six catégories allant des Classics aux Youngtimers, en 

passant par les SL et les AMG, on trouvait là l’incroyable détentrice 
de la pole position aux 24 Heures du Mans 1998, la CLK-LM 
de course, le roadster 300 SL de notre partenaire BOX et trois 
imposantes 600 dont une Pullman ayant appartenu à Léopold 
Sédar Senghor. Autour, de simples berlines, d’élégants coupés, 
d’aguichants cabriolets et roadsters et même un break harnaché 
pour partir autour du monde. Un riche mélange de modèles 
et de passionnés, de clubs, d’amicales et de forums qui ne se 
connaissaient pas et qui se rassemblaient et échangeaient autour 
de notre passion commune. Sur place, dans le cadre des Grandes 
Heures Automobiles à midi, puis le soir dans son extraordinaire 
restaurant La Cour des Mirages, Michel Beltoise régalait les 

200 participants de ses légendaires côtes de bœuf grillées au feu 
de bois, de ses vins et de ses champagnes signés Pommery, alors 
que les vainqueurs du concours recevaient un chronographe offert 
par BRM, un week-end de rêve offert par Hôtels & Préférence, un 
kit d’entretien auto, des Calendriers Pirelli collectors, mais aussi 
des produits cosmétiques offerts par Défipourhommes.com, 
sans oublier la plaque émaillée collector et l’affiche originale, 
pour chacun. Les nombreux messages et courriers reçus depuis 
et les rires entendus lors de la soirée mémorable qui s’ensuivit 
nous poussent à croire que vous avez tous passé une excellente 
journée. Certes il reste des détails à peaufiner, mais la deuxième 
édition de ce festival, qui aura lieu juste avant l’été 2016, promet 
déjà beaucoup. Pour réserver votre inscription, vous pouvez nous 
joindre sur : redaction@etoilespassion.com. Nous serons 200, 
c’est certain, mais pas un de plus ! À vous de jouer ! Et encore 
bravo pour votre confiance et votre enthousiasme. ■

1er Mercedes-Benz 
Festival by

Montlhéry 
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1 - Trois impressionnantes 
600 occupaient la pelouse 
près du buffet ! Un cadre 
de rêve pour déguster une 
coupe de champagne à 
l’ombre des tentes Pirelli…

2 - Le coin des Classics, 
où la haute calandre est 
bien représentée jusqu’aux 
W123. Et quel état de 
fraîcheur !

3 - À l’honneur sur fond 
d’autodrome, le très 
glamour roadster 300 SL 
et le CLK-LM gagnant du 
championnat FIA GT en 
1998 de notre ami Lionel.

1

2

3

Photos Philippe Boutié
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ÉVÉNEMENT FESTIVAL MERCEDES ETOILES PASSION

1 et 2 - Le clan des SL, entre 
190 et Pagode.  

3 - La plus ancienne, le sobre 
et élégant coupé 220 S 1956, 
et son élégant chauffeur.

4 - L’horloger français BRM 
(brm-manufacture.com) 
offrait une montre Hybride 
sublime d’une valeur de 
2 000 € au vainqueur de 
chaque catégorie. Chapeau !

5 - Les SL R129 sagement 
alignées.

1

2

3

4 5

FESTIVAL MERCEDES ETOILES PASSIONFESTIVAL MERCEDES ETOILES PASSION
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HOTEL PROVINCES OPÉRA

Situé à proximité du quartier de l’Opéra de Paris, l’hôtel 3 étoiles Provinces Opé-
ra est au cœur des sites et monuments culturels incontournables de Paris. L’hôtel 
Provinces Opéra est situé dans le 10ème arrondissement à seulement deux pas de 
la station de métro «Bonne Nouvelle».

Implanté sur les vestiges du pavillon de chasse d’Henri IV, cet hôtel conserve des 
éléments décoratifs de style Art Nouveau. Vous vous laisserez charmer par ce 
lieu historique : le grand salon de détente «La Verrière» et le bar Art Déco 1925 
mais aussi par le restaurant et sa délicieuse cuisine à base de produits du marché.

L’hôtel Provinces Opéra des Grands Boulevards met à votre disposition ses 
chambres récemment rénovées, très confortables et décorées dans un style mo-
derne et design. Un véritable petit coin de paradis, au cœur d’une capitale tou-
jours en mouvement.

FRANCE / PARIS / OPÉRA 

www.hotelspreference.com
+33 (0)1 78 94 90 40

• 112 chambres
• Restaurant
• Bar / Lounge
• Climatisation
• Wi-Fi (gratuit)
• Conciergerie
• TV multicanal
• Hôtel non fumeur
• Parking à proximité
• Room service
• Réception 24h/24
• Blanchisserie

Etoiles-Passion_Province_Opera.indd   1 25/09/2015   10:47
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repères nouveautés
Textes : Pierre Sintel - Photos : Daimler AG

Reprenant le sigle IAA du Salon 
de Francfort, Mercedes-Benz 

y présentait le concept-car IAA, 
pour Intelligent Aerodynamic 
Automobile.
D’un dessin très pur, cette grosse 
voiture tourne le dos à certaines 
manies actuelles d’entrées et de 
sorties d’air tarabiscotées ou 
d’une agressivité marquée par de 
nombreux plis de tôle… Ici tout est 
lisse. Et pour adapter ce beau dessin 
aux contraintes aérodynamiques,  
il suffit d’atteindre les 80 km/h où 
se déploient les éléments aéro !  
À l’avant, deux déflecteurs 
devant les roues, à l’arrière un 
long becquet, et même les jantes 
modifient la forme de leur voile. 
Ne cherchez pas les rétroviseurs, il 
s’agit de caméras cachées dans  
la sortie d’air derrière la roue avant. 
Aérodynamique, on vous dit ! n

La bombe 
du Salon  
de Francfort 

Un dessin d’une grande pureté définissant pourtant bien une Mercedes par ses volumes.

À l’avant, deux déflecteurs 
se détachent, et l’arrière 
s’allonge pour améliorer 
l’aérodynamique dès 80 km/h.
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repères nouveautés

Cela faisait plus de quarante ans qu’un grand 
cabriolet 4 places n’avait vu le jour chez Mercedes-

Benz. Ce beau cabriolet A217 succède donc au 
toujours élégant W111 quitté en 1971. Présenté en 
version AMG au Salon de Francfort, ce cabriolet 
de rêve a tout ce qu’il faut, et encore un peu plus, et 
même le reste ! La capote électro-hydraulique se range 
dans le coffre en 20 secondes, et la voiture offre les 
fameux Aircap (déflecteurs de vent au-dessus du pare-
brise) et l’Airscarf, cette « écharpe chauffante » qui 
vous réchauffe la nuque. Et bien sûr quatre vraies 
places du plus grand confort dans une voiture de 
5,03 m proposant un Cx étonnant de 0,29, rare dans 
cette catégorie. n

Classe S : enfi n 
un Cabriolet !

La capote, d’une excellente protection, se replie dans 
le coffre en 20 secondes. 

Le Cabriolet Classe S 
est un salon roulant 
avec le ciel pour plafond. 
Tout simplement.





16 Étoiles passion

REPÈRES NOUVEAUTÉS
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Les trois derniers SUV Mercedes arrivent. La gamme 
s’étoffe, cela plaît au marché… Suivant le petit GLA, et 

chapeauté par l’inoxydable Classe G (vrai 4x4 celui-là !), voici 
le GLC gagnant 12 cm sur l’ancien GLK, le GLE reprenant 
le dessin arrière du précédant ML, et le GLE Coupé qui tâche 
d’adapter un toit de berline sur une caisse de SUV. C’est 
la mode. En attendant le GLS et peut-être un GLC Coupé ?
Le GLC ne propose pour l’instant que trois moteurs 
4 cylindres : 250, 220 d et 250 d, tous en 4 Matic et boîte 
9G-Tronic, à des prix allant de 44 à 60 000 euros.

Le GLE propose une offre plus large, en essence : 400, 500, 
AMG 63 et 63 S, et 500 e hybride ; en diesel : 250 d (à 2
ou 4 roues motrices) et 350 d. Une large gamme allant de 
47 à 140 000 euros.
Le GLE Coupé, de gamme plus haute (de 70 à 142 000 euros), 
est présenté en 350 d, 400, 450 AMG (intermédiaire 
entre Mercedes et Mercedes-AMG), et AMG 63 et 63 S. 
Les finitions sur ces trois SUV sont les suivantes : Base 
(portant le simple nom du modèle), Executive, Sportline et 
Fascination. ■ 

SUV : petits, moyens, grands

Classe C Coupé
Il devrait plaire, car plus accessible que les grands coupés, et offrant 

une large gamme de moteurs : essence avec C200, C250 et C300, et 
diesel avec C220e et C250e. Certaines versions peuvent recevoir une 
suspension pneumatique. En attendant la Mercedes-AMG qui va faire 
pulser dans les chaumières… ■

Raisonnable, mais 
équipé de moteurs 
variés, le nouveau 
Coupé Classe C a tout 
pour séduire.
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LA BOÎTE À GANTS

Inscrivez-vous à ces clubs de la marque ou dédiés à un modèle 
pour partager votre passion !

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

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

PIÈCES DÉTACHÉES 

www.mercedes-anciennes.fr/

Automédon
On réserve son week-end du 10 et 
11 octobre pour aller au Bourget !

Tour Auto 2016
À vos marques ! Du 18 au 24 avril 
2016, le Tour Auto nous fera 
découvrir sa route de Paris à 
la Côte d’Azur, avec une étape 
finale de nuit.

Boîte 5
Les moteurs des Pagode dépassent les 
4000 tr/min à 120 km/h sur le quatrième 
rapport. Une boîte à 5 vitesses permet 
d’abaisser ce régime, mais la société ZF 
qui la fabriquait n’en a plus. Cochera, 

à Madrid, propose un kit ajoutant ce cinquième rapport.
Carretera de los Molinos 1, 28470 Cercedilla, Madrid.
Tél. 0034 902 19 03 00 - reception@cochera.com

Fernand Bachmann, 
une nouvelle boutique !
Les descendants du glorieux Fernand Bachmann, membre 
de l’équipe victorieuse des premières 24 Heures du Mans, en 
1923, font feu de tout bois. Surfant sur le succès grandissant 
de leur marque pour passionnés (ils sont présents en Belgique, 
Luxembourg, Bulgarie, Kazakhstan, Russie, Égypte, Qatar…), 
les voici désormais installés en trois endroits de Paris, avec 
une belle enseigne sise au 30, rue Gustave-Courbet, dans le 
16e arrondissement (angle rue de La Pompe/avenue Victor-
Hugo). Si vous vous y présentez avec votre magazine Étoiles 
Passion à la main, vous bénéficierez de -10 % sur vos achats. 
Top, c’est parti ! www.fernandbachmann.com

Classe A verte !
Espérons découvrir à l’avenir des couleurs 
variées comme cet « Elbaïte Green », vert 
tourmaline, dans les gammes Mercedes !

Pour R/C 107
Radiateur pour R/C 107. À commander 
pour les coupés et roadsters 107 sous la 
référence A1075002603 dans un garage 
agréé Mercedes-Benz.

Forum sur les Mercedes 
des années 70/80
mercedes1970.forumactif.org
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CLASSICS

Chaque été, le premier week-end d’août, le château de Schloss 
Dyck, au sud-ouest de Düsseldorf, ouvre ses portes et son parc à 
ce rendez-vous des grandes Classiques automobiles. Des voitures 
exceptionnelles sont présentées au concours d’élégance, un 
petit circuit campagnard permet de les voir tourner aux mains 
d’anciens pilotes renommés et les pelouses sont envahies par 
les clubs cherchant tous à montrer le meilleur. En voici quelques 
Mercedes, variées et de belle valeur.  Par François Lescoup

Montrer le meilleur
Classic Days Schloss Dyck

Deux rares 170 V, cabriolet A 
et break, montrent bien la polyvalence 
de ce modèle.

Cette 190 Ponton 
au milieu d’un 
« club camping » de 
la même époque.

Deux SSK font 
entendre leur 
8 cylindres 
à compresseur
au milieu 
de la campagne.
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Montrer le meilleur
Outre un cadre épatant et une présentation recherchée, le plaisir de côtoyer 

de belles automobiles venant de tous les pays.

SSK à la parade. Bien trop rapide 
pour le photographe…

La 540 K Stromlinie 1938 du Mercedes-Benz Classic. Conduite par Dieter Glemser, la 180 D gagnante des Diesel 
aux Mille Miglia 55 !

Ambiance campagnarde chic pour ce roadster Sunbeam Alpine et une rarissime Detroit Electric américaine. Une XK 120 électrique, craquante !

La 300 SL vainqueur  
en GT aux Mille Miglia 1955  
avec John Fitch.
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CLASSICS

Ce premier dimanche de septembre, les Mercedes-Benz fi guraient enfi n, participant à ce 
qui est en passe de devenir la première manifestation européenne du genre. D’une faible 
présence l’an passé, les Mercedes étaient bien représentées cette année, grâce à Mercedes-
Benz Classic et à Mercedes-Benz France ! Pour le concours des Mercedes de 1924 à 1942 
à compresseur, pour celui des concept-cars, pour le beau rassemblement du Club 190 SL 
France fêtant les 60 ans du roadster, pour quelques autres encore parsemant le parc du 
château de Chantilly d’étoiles particulièrement brillantes ! Vous n’y étiez pas ? Les voici !
 Photos Yvon Botcazou

Arts et élégance
Chantilly

Un élégant roadster 500 K W29 
de 1935, proposé par Michael Prym.
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Étonnante berline 540 K 1938 
carrossée par Freestone & Webb, 
présentée par Hans Kleissl.

Incontournable Spezial 
Roadster, la 540 K 1936 
d’Evert Louwman fut élue 
Best of Show.

Parmi les voitures de l’Aga Khan, 
la 300 SL d’Hans Kleissl reçut le 
prix spécial du jury.

Rond-point de SL et d’une 
superbe 300 d de 1961.
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CLASSICS CHANTILLY

630 K 1929 et son haut capot, 
carrosserie de Rod Jolley.

Roadster 680 S de Saoutchik, fort moderne en 1928.

Comparaison entre une SSK Grand Prix 1929 et la classique 680 S 1928 au second plan.

Marc Langenbrinck de Mercedes-Benz France 
présentait le concept-car Classe S Coupé.

« People », le cabriolet 280 SE W111 ayant 
appartenu à Madonna, proposé par Hans Kleissl.

Impressionnante et rarissime CLK-LM 
C298 en version route, de 1998.

Des Mercedes-Benz d’exception pour un rendez-vous remarquable 
de qualité, de charme et de plaisirs à partager.
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Pour fêter les 60 ans de la 190 SL, c’est le 
dynamique Club Mercedes-Benz 190 SL France 
qui a réussi le rassemblement étonnant de 
presque 60 voitures à Chantilly ! Félicitations, 
et honte aux absents.

Les 60 ans à Chantilly
190 SL 1955-2015

P
résentée en prototype au salon de New York en 1954, 
en compagnie du dernier prototype du coupé 300 SL, 
la 190 SL peut être considérée comme le premier des 
roadsters SL, car la 300 SL Papillon est un coupé issu de 

la compétition – hors gamme – et le roadster 300 SL sortira plus 
tard, en 1957. On connaît la belle suite des SL avec la Pagode 
jusqu’aux luxueux coupés-cabriolets SL d’aujourd’hui.
Finement dérivée des berlines Ponton pour le châssis raccourci 
et un moteur gagnant deux carburateurs Zenith double corps 
permettant les 105 ch, la 190 SL est le premier « roadster à 
l’allemande ». C’est-à-dire à l’opposé des charmants roadsters 
anglais, vifs et pétillants, acceptant même la pluie à l’intérieur pour 
soulager des reins cassés par les secousses. En effet, il apporte un 
vaste pare-brise au contour tôlé, de vraies portières et des vitres 
descendantes, ajoutant un chauffage, des sièges confortables et 
une finition intérieure frisant le luxe. C’était nouveau.
On fête aujourd’hui les 60 ans de cette voiture 
à la fois simple et remarquable, dont les 
mérites se retrouvent maintenant dans 
les valeurs atteintes qui reflètent 
bien l’attrait de la 190 SL. ■

vaste pare-brise au contour tôlé, de vraies portières et des vitres 
descendantes, ajoutant un chauffage, des sièges confortables et 
une finition intérieure frisant le luxe. C’était nouveau.
On fête aujourd’hui les 60 ans de cette voiture 
à la fois simple et remarquable, dont les 
mérites se retrouvent maintenant dans 
les valeurs atteintes qui reflètent 

■

La petite histoire 
simple d’une belle 
voiture, soutenue 
par son club 
français.
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Klaus 
Wagger

G
A
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« Raw2 » Huile sur toile 140 x 100 cm
Hermann Lang remporte la course de côte 
du Grossglockner en 1939.

« Regenmeister » Huile sur toile 100 x 70 cm
Caracciola domine le GP d’Allemagne 1931 au 
volant de la SSKL sous la pluie.

Klaus Wagger a grandi 
au Tyrol, au milieu de 
la nature alpestre… et 
du sport automobile 
grâce aux courses de 
côte locales. Après avoir 
dessiné des voitures sur 
ses cahiers d’écolier, 
il suit des études de 
dessin industriel et 
devient dessinateur et 
illustrateur technique 
indépendant. Et, à ses 
heures perdues, il peint 
des voitures de course…
Son étude d’une 
Mercedes SSK pour la 
Mille Miglia 2000 reçoit 
le premier prix des 
posters pour l’épreuve. 
À la précision étudiée de 
son dessin s’ajoutent des 
arrière-plans suggestifs 
d’une atmosphère.

CONTACT
Dorfstrasse 15 • 6323 Bad Häring • Tirol/
Austria • Tél. : +43 699/1195 5277
www.klauswagger.at    
info@klauswagger.at
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« Uhlenhaut » Huile sur toile 130 x 80 cm
L’ingénieur Rudolf Uhlenhaut lors d’un tour 
de circuit dans le coupé 300 SLR.

« 1.9.3.7. »  Huile sur 
toile 100 x 100 cm

Grand Prix d’Allemagne :
 Rudolf Caracciola 

et Bernd Rosemeyer 
en bagarre.

« Aintree » Huile sur 
toile 70 x 40 cm
La victoire de 
Stirling Moss au 
GP d’Angleterre 
devant son 
coéquipier Fangio.



ESSai
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Le moteur 250 : moyen terme entre le 
220 issu des Ponton et le 280 presque 
seventies. Et cela dans la caisse du 
grand classique coupé W111 !



Indémodable et incontournable, ce coupé 
W111. Ses lignes classiques lui permettent 
de traverser le temps sans prendre une ride. 
Diffi cile d’imaginer que cette version 250 SE 

vient juste de souffl er ses 50 bougies.  
Texte : Jacques Warnery - Photos : Thierry Gromik

La cinquantaine 
épanouie

250 SE Coupé W111

étoiles passion 29 
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250 SE Coupé W111ESSai

Les compteurs ronds des coupés apportent une touche sport (!) au tableau complet et fort chic.

Un tableau de bord tout bois – de la 
loupe d’orme, belle option ! – et des 
sièges cuir vert foncé.
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Les sourcils d’ailes et la baguette latérale se montaient souvent à l’achat sur les 220 et 250 coupés… pour les rapprocher de l’inaccessible 300 SE.

Ces options – bois de loupe, 
couleur de cuir originale – 
devraient être obligatoires !



250 SE Coupé W111ESSai
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Une fois à bord, difficile de résister. Ce beau coupé vous invite  
à un voyage au long cours. Départ immédiat !

Quatre places, mais il faut s’asseoir et ressortir de la banquette arrière...

Sur le 2,5 litres, l’étanchéité des guides de soupapes est à vérifier.

La Daimler-Benz AG nous précise un poids total en marche de 1 960 kg.

Même les contre-portières dégagent une belle élégance. 

Le toit ouvrant 
était peu fréquent 
au milieu des 
années 60, sauf  
sur les Peugeot. 
Encore une belle 
option.
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 FICHE TECHNIQUE

MOTEUR   6 cylindres en ligne essence, 2 496 cm3

PUISSANCE   150 ch à 5 500 tr/min

COUPLE   22 mkg de 4 200 tr/min

TRANSMISSION   Boîte manuelle à quatre rapports

FREINAGE   Quatre disques

PNEUMATIQUES 185 R14

DIMENSIONS L x l x h   4,88 m x 1,85 m x 1,42 m 

POIDS  1 490 kg 

VITESSE MAXI 190 km/h 

ACCÉLÉRATIONS  0 à 100 km/h : 11,8 s
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ESSai

L
es opportunités les plus inattendues pimentent bien 
souvent l’existence. Lors de ses vacances estivales sur la 
Côte d’Azur il y a deux ans, Alain reçoit un coup de fil de 
ses amis du Club Mercedes, l’invitant à aller voir un modèle 

en vente sur internet. Une fois arrivé sur place, notre propriétaire 
tombe littéralement sous le charme de ce coupé W111, exposé dans 
un garage de Cannes. À elle seule, la livrée vert tilleul curieusement 
appelée « gris beige » (code 716) de cet exemplaire datant de 1967 
déclenche la fièvre acheteuse. Après s’être tout de suite mis d’accord 
sur le prix, Alain craque avant même d’essayer l’auto. Une fois les 
papiers signés, il effectue une rapide prise en main de la voiture et 
demande au garage de régler la carburation, avant de la rapatrier 
sur Paris par le train.
De ce coup de foudre découle un achat inattendu. Surtout que notre 
heureux propriétaire n’était pas du tout arrêté sur le coupé W111, 
malgré quelques souvenirs de jeunesse 
bien présents : « L’oncle de l’un de mes 
meilleurs amis avait un coupé W111. 
Nous lui empruntions parfois la voiture 
pour aller nous promener. Nous avions 
alors vingt ans et je peux vous dire que 
conduire une auto aussi luxueuse à cet 
âge-là forge des souvenirs. »
Ce magnifique coupé 250 SE change 
alors de propriétaire pour la troisième 
fois. Après avoir été livré au garage 
Delecroix à Paris, il part dans le sud de 
la France en 1973 aux mains du préfet 
des Bouches-du-Rhône qui lui offre une 
plaque minéralogique personnalisée, 
s’il vous plaît ! En 2009, un autre 

propriétaire du Midi le récupère dans son jus et le fait rénover, 
avant de s’en séparer quatre ans plus tard dans ce fameux garage 
de Cannes. Depuis l’achat de cet exemplaire en excellent état, Alain 
fait revoir le système hydraulique de freinage, réparer le chauffage 
qui ne marchait plus et changer les bourrelets latéraux des dossiers 
de sièges avant. 
Ce W111 coupé continue aujourd’hui de flatter la rétine. Véritable 
classique indémodable au dessin inspiré des idées de Paul Bracq 
qui l’a décliné des berlines Heckflosse, et premier maillon d’une 
lignée prestigieuse de coupés, notre exemplaire d’aujourd’hui n’a 
pas pris une ride. Il s’offre des passages de roue chromés proposés à 
l’époque en supplément. Comme toujours sur ces modèles, la trappe 
de carburant est nichée derrière la plaque d’immatriculation arrière, 
à l’instar d’une Peugeot 404. Un bon moyen de fluidifier les lignes. 
Ajout à l’origine, les baguettes latérales sont empruntées à la grande 

sœur 300 SE, comme parfois le 
faisaient les propriétaires de 220 
ou 250, pour se rapprocher du 
prestigieux modèle !
Dans un excellent état de 
conservation, l’habitacle s’offre 
un combiné d’instrumentation 
différent du bloc vertical monté 
sur la berline. Nous retrouvons ici 
deux compteurs ronds séparés 
par une partie rectangulaire 
comprenant jauge à essence, 
température d’eau et pression 
d’huile. Les assises moelleuses 
aussi bien côté sièges que côté 
banquette arrière vous renvoient 

250 SE Coupé W111

Il se trouve que Paul Chenard a réalisé un dessin d’un coupé  
de cette même teinte fort rare ! http://automobiliart.blogspot.fr/
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cinq décennies en arrière, à l’heure où le confort comptait plus 
que tout. Cette 250 SE pioche dans le vaste catalogue d’options 
de l’époque pour s’embourgeoiser : direction assistée, repose-
tête avant, autoradio d’origine, sellerie cuir et toit ouvrant ! Un 
raffinement alors encore rare. Le tableau de bord en ronce de 
noyer apporte une touche haut de gamme à l’ensemble qui vieillit 
comme un bon vin de garde.

Entre 220 et 280 SE
Produite à partir d’août 1965, cette version 250 SE souffle tout 
juste ses soixante bougies. À cette époque, la berline W108 vient de 
remplacer les versions Heckflosse. Suivant la nouvelle génération 
des grandes berlines, le coupé W111 en profite pour évoluer. Le 
coupé 250 SE succède donc au 220 et reçoit son lot d’améliorations 
techniques. Le six cylindres en ligne passe de 2,2 à 2,5 litres et porte 
sa puissance à 150 ch. Jusqu’ici doté de tambours à l’arrière, le 
freinage dispose désormais de quatre disques dont le diamètre est 
augmenté à l’avant par rapport à la 220 SE. Le train arrière intègre 
un compensateur hydropneumatique en lieu et place du ressort 
utilisé sur la précédente 220. Enfin, la contenance du réservoir 
passe de 65 à 82 litres. Modèle peu courant, il en est fabriqué 
5 259 exemplaires jusqu’en décembre 1967.
Mais le moteur 250 SE traîne derrière lui une mauvaise réputation 
quant à sa fiabilité. Principale coupable, l’étanchéité parfois 
défectueuse des guides de soupapes pouvant entraîner jusqu’à la 
casse de ces dernières et une surconsommation d’huile. Cela n’a pas 
inquiété notre heureux propriétaire. Son exemplaire tourne comme 
une horloge et Alain n’a jamais rencontré d’ennuis. Sans doute 
bien aidé par un réglage de carburation réalisé juste avant la vente, 
le six cylindres en ligne fait preuve d’une incroyable souplesse 
en acceptant de repartir dès le régime de ralenti sans le moindre 

à-coup. Un véritable élastique qui participe activement au plaisir 
de conduite. Cette onctuosité mécanique s’accorde plutôt bien 
à la douceur de la boîte, même si une transmission automatique 
optionnelle correspond encore mieux au positionnement confort 
de ce coupé bourgeois.
Un confort qui reste évidemment sa qualité première. Les suspensions 
souples associées aux selleries moelleuses font de cette 250 SE un 
véritable pullman. Elle donne toujours cette délicieuse impression 
de flotter au-dessus de la route à la manière d’un tapis volant, en 
isolant conducteur et passagers des agressions de la chaussée. 
L’imposant volant et la direction assistée légère comme une plume 
conservent le flou caractéristique des modèles de l’époque. De toute 
façon, c’est à un rythme de sénateur que ce coupé dévoile toutes ses 
qualités, même si le six cylindres en ligne pousse bien volontiers la 
chansonnette et distille une belle vigueur vers 4 000 tr/min. Difficile 
de résister à la tentation de s’échapper à son bord pour un trajet 
au long cours. Surtout que cette 250 SE reste suffisamment bien 
armée pour envisager de tels périples soixante ans après sa sortie. 
Freinage, prestations mécaniques et routières sont largement à la 
hauteur pour se fondre dans la circulation. La 250 SE y ajoute le 
charme inégalable d’une ancienne suffisamment moderne pour 
rouler sans soucis. Avec un peu d’imagination, elle vous emmène sur 
la Nationale 7, un demi-siècle en arrière, jouer les reines de la route 
de l’époque. Et lance la tradition d’excellence des coupés Mercedes, 
avant de laisser le champ libre à ses glorieuses remplaçantes.   n

Merci au propriétaire de ce très bel exemplaire de 250 SE coupé W111 
pour sa confiance et sa disponibilité. 
Étoiles Passion remercie la Région Île-de-France de nous avoir ouvert 
les portes du Domaine de Villarceaux.

Cette 250 SE coupé vous emmène 
sur la Nationale 7, un demi-siècle en 
arrière, jouer les reines de la route.
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rencontre
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Le roadster Mercedes-Benz SLK fit sensation lors de sa présentation. Petite 
voiture pour la marque, sportive inattendue au milieu d’une gamme de 

berlines établies et d’élégants coupés haut de gamme. De plus, ce n’était ni 
un roadster, ni un coupé, mais les deux à fois, se transformant en quelques 

secondes de l’un en l’autre ! Mercedes venait de réinventer le coupé cabriolet. 
Face au SLK, voici une française, la Venturi 180 Transcup, un coupé sportif 

qui possédait déjà un toit rétractable.
Texte : Gilles Baillon - Photos : Sten Duparc

Demain  
j’enlève le toit

Mercedes-Benz 200 SLK vs Venturi 180 Transcup



38 étoiles passion

M
isant sur son bureau d’études et sur son savoir-faire technique, Mercedes-
Benz lance en 1996 un coupé cabriolet au toit rigide repliable. Ce système 
avait été breveté en 1931 par Georges Paulin, génial dentiste qui dessina le 
principe d’un coupé à toit escamotable, devint ingénieur d’aviation, puis, 

résistant durant la guerre, il fut exécuté à quarante ans. Son toit électrique fut essayé par 
différentes marques comme Lancia ou Hotchkiss puis monté sur Peugeot 401 et en série 
sur 601 en 1935. Et ce fut tout durant longtemps. Renaissance donc du coupé cabriolet 
en 1996 chez Mercedes, suivi par le petit Peugeot 20Cœur, futur 206 CC. Des tentatives 
de conciliation entre voiture fermée et cheveux au vent furent tentées auparavant avec un 
toit à ôter et à ranger dans le coffre, à la main bien sûr. Ainsi en France, un prototype de 
coupé sportif est présenté en 1984 par deux ingénieurs automobiles, Gérard Godfroy et 
Claude Poirot, la Ventury. Le projet est séduisant, la société MVS, Manufacture de Voitures 
de Sport – délicieusement classique – est créée et lance en 1986 la MVS Venturi (à la finale 
plus italienne que le y et rimant avec…). Le moteur est un V6 turbo Alpine. Six cylindres, 
car on vise également Porsche. Dès 1988, la petite et attirante société lance le Transcup 
sur la base de son coupé sportif, se transformant en roadster.
Le toit est totalement escamotable, mais pas de possibilité de le ranger derrière, car 
le moteur est central arrière, et pas de folies techniques faute de budget. On est donc 
astucieux : deux demi-toits presque plats s’ôtent manuellement après avoir abaissé les 
vitres et actionné la commande écartant la lunette arrière. On les range à l’avant, l’un fixé 
sous le capot, l’autre sur la roue de secours. La voiture est alors en position Targa, lunette 
arrière remontée. Mais elle peut descendre à plat, comme posée derrière les sièges ; on se 
retrouve ainsi en roadster. Efficace !

Une solution « à la Mercedes »
Chez Mercedes, on a les moyens financiers et techniques de ne pas obliger le propriétaire 
d’une voiture de la marque à manutentionner des éléments de carrosserie. Aussi c’est 
un système sophistiqué qui est présenté : une partie haute du coffre est réservée, par un 
rideau horizontal, pour recevoir le toit plié en deux par le couvercle s’ouvrant en sens 

Les jantes standard, de belle allure simple, 
évitent l’option alliage plus fragile.

Sobre, toujours moderne en finition « carbone », et sans chrome inutile.

Le dessin sportif a la sobriété permettant 
de rester moderne ; il deviendra classique.

Mercedes-Benz 200 sLK vs venturi 180 transcuprencontre
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Il s’agissait de rendre un coupé 
décapotable… Deux philosophies 
pour un même résultat.

inverse. Tout cela en appuyant sur un seul bouton, c’est magique ! La cinématique est 
complexe, les commandes électriques et de sécurité nombreuses, mais cela marche. À 
condition d’éviter de forcer le système par maladresse, cela ne vieillit pas avec le temps.
Quant à la mécanique, la Mercedes 200 SLK propose un 4 cylindres de 1998 cm3 donnant 
136 ch permettant les 208 km/h. En face, la Venturi 180, équipée aussi d’un 4 cylindres 
de 1997 cm3 (de la Renault 21 Turbo) offrant 185 ch et 234 km/h. La cible de marché 
n’est pas la même ; arrivé quatre ans plus tôt, le Transcup, plus sportif, s’apparente à 
une Porsche à finition à l’italienne avec son beau tableau de bord recouvert de bois, alors 

Le bois fait penser aux anglaises, mais c’est plutôt un style italien qui est recherché sur la Transcup, produite à… 15 exemplaires. Un météore !

Sur la Venturi, des étoiles 5 branches d’un 
style incisif et sobre. Simplement sportif.

Les phares escamotables ont toujours un côté 
grenouille, mais ils permettent une belle finesse.

Mercedes-Benz 200 sLK vs venturi 180 transcup

 Fiche TechniqUe

 Mercedes-Benz 200 SLK Venturi 180 Transcup

MoTeUr   M111 4 cyl. 1 998 cm3  4 cyl. turbo 1 995 cm3

PUiSSance 136 ch à 5 500 tr/min 185 ch à 5 200 tr/min

BoÎTe   manuelle à 5 rapports manuelle à 5 rapports

PneUMaTiqUeS   205/60 r15 aV 205/55 r16, ar 245/45 r16

FreinS   4 à disque 4 à disque, ventilés aV

L x L x h en MèTreS   3,99 x 1,72 x 1,28  4,09 x 1,70 x 1,17

PoidS   1 270 kg 1 250 kg

ViTeSSe Maxi   208 km/h 234 km/h

0 à 100  9,3 secondes -

400 M da  - 9,3 secondes

ProdUcTion   44 846 15
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Mercedes-Benz 200 sLK vs venturi 180 transcuprencontre

que la Mercedes, plus bourgeoise, cherche le client sportif certes, mais avec du confort. 
D’ailleurs la Venturi est plus raide, et son bruit fatigue sur de longues étapes. Si le coffre 
du SLK n’est guère de dimension familiale, le profond cube arrière du Transcup ne reçoit 
que des sacs de voyage. On est sportif ou on ne l’est pas !

Sport ou polyvalence
Ce côté sport est la grande différence entre ces deux coupés cabriolets. Le Transcup  
est radical, là où le SLK est polyvalent. D’ailleurs, les propriétaires le disent bien :  
« C’est une auto gadget, pour des balades plaisir, souligne Didier à propos de son 
Transcup. J’apprécie sa rareté, son exclusivité : il fut construit à 15 exemplaires. Celui-ci 
date de 1992, je l’ai acheté il y a peu pour son côté joueur, c’est une sorte de voiture de 
course immatriculée. Je l’entretiens chez Extrême Limite, des anciens de Venturi. » Le SLK 
est plus calme, Roger le précise : « À peine plus récent, ce SLK est encore en parfait état, c’est 
un modèle de 1996 acquis il y a quelques années avec seulement 56 000 km. C’est en me 
rendant à ma concession Mercedes pour l’entretien de ma voiture que je l’ai vu, en dépôt-
vente… Il a pour lui sa finition, sa facilité de manœuvre du toit. On peut le conduire vivement 
et sur route normale il reste confortable. » Tous les deux illustrent bien les différences  
entre la sportive, chère à l’achat (420 000 francs en 1992), qui ne cède rien au 
comportement sportif, et la vive mais plus confortable (280 000 francs en 1996) issue d’une  
grande marque. 
Bien sûr, ces voitures n’ont pas que des qualités. La Venturi n’offre un accès au moteur que 
par une trappe vraiment étroite et son circuit électrique est capricieux. Rien de cela sur la 
Mercedes, mais on est assis bien bas pour une voiture qui ne vise pas que les jeunes, et son 
coffre – toit replié à l’intérieur – oblige à un choix de bagages. Mais chacune propose cette 
dualité des coupés cabriolets, le Transcup avec une élégance racée une fois transformé en 
roadster, et le SLK avec son aspect pratique imbattable. Tous les deux offrent une réelle 
originalité par leur côté transformable, c’est ce qui les rejoint. n

Merci à Roger et à Didier pour ce sympathique essai de leurs voitures en bel état.
ici, un 4 cylindres 2 l. d’autres versions existent : 
200 et 230 Kompressor, puis V6 et même aMG.

Toutes ces opérations se réalisent seules. 
L’automatisme est toujours complexe. 
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Mercedes-Benz 200 sLK vs venturi 180 transcup

La dynamique  
de chaque  
modèle demeure 
très actuelle.  
Que du plaisir !

c’est bien l’ouverture du capot moteur ! il vaut 
mieux un mécanicien habitué.

Un demi-toit dans le coffre 
et l’autre fixé sous le capot.

Face à la poupe nette et classique 
du SLK, la face arrière de la Venturi  
a finalement très bien vieilli.
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Historique
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Né il y a 30 ans, le modèle W124 tient bien 
son marché en 1993, après huit ans de vie 
commerciale. Mais il faut soutenir ses ventes et 
toujours améliorer le produit. C’est ce que fait 
Mercedes-Benz en 1993 avec la 3e série de son 
modèle de milieu de gamme, la Classe E.

Texte : François Lescoup - Photos : Daimler AG

          Bon 
anniversaire !

La W124 a 
30 ans (suite)

C
ommencée à l’automne 1992, la mise à jour du modèle W124 est effective au milieu 
de l’année 1993. De façon habituelle, il faut éviter à une carrosserie de vieillir, aussi 
les petites modifications esthétiques de la série 3 tentent… de la rajeunir : la calandre 
est plus intégrée au capot, reprenant ce que montre la Classe S en reportant l’étoile 

de la calandre au capot dont la découpe est adoucie, ainsi que celle des phares. Les clignotants 
avant et arrière perdent leur couleur orange pour devenir translucides, ce sont les ampoules qui 
sont orange. À l’arrière, les bords droit et gauche du coffre de la malle atténuent leur léger angle 
pour être plus lisses et la partie verticale du coffre n’est plus enfoncée sur toute sa largeur et 
supporte maintenant une barre chromée. Enfin, les pare-chocs moulés reçoivent la couleur du 
reste du bas de caisse et le retour du pare-chocs arrière sur l’aile se prolonge jusqu’à l’arche de 
roue ; on y remarque aussi une découpe pour le tuyau d’échappement. On en profite enfin pour 
changer les jantes : les enjoliveurs de jantes tôle ont maintenant six trous et les roues en alliage 
sont passées à huit trous fin 1991. Tout cela lisse la ligne de la voiture, gagnant en un peu de 
modernité ce qu’elle perd en personnalité.
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Les mécaniques évoluent aussi : les quatre soupapes par cylindre sont montées également 
sur les moteurs Diesel à 5 et 6 cylindres (250 et 300 sans turbo), ce qui augmente le couple 
et la plage d’utilisation des régimes moteur, en réduisant la consommation (de 8 % à plein 
régime) et les émissions (de 30 %). Ces moteurs reçoivent un apport d’air par une grille 
ajoutée sur l’aile avant droite, comme l’ont déjà les moteurs turbo Diesel. 
On note aussi que tous les Diesel adoptent de série un pot catalytique. Enfin, c’est un 
argument moins technique, le six cylindres 2,8 litres apparu six mois plus tôt voit sa 
puissance diminuée de 197 à 193 ch afin de bénéficier de tarifs d’assurance moins chers 
en Allemagne. On voit sur le tableau à la fin de cet article que ces évolutions de moteur 
concernent bien sûr les différentes carrosseries. Évidemment, compte tenu des stocks de la 
série précédente, le passage à la série 3 s’étala sur plus d’un an, de fin 1992 à début 1994, 
pour la vente des modèles les plus chers restés en parc.

Nouvelles dénominations
La révolution culturelle des noms commerciaux est en cours à Stuttgart, c’est écrit sur les 
coffres de cette série 3. La classe moyenne Mercedes vient d’être nommée Classe E, aussi la 
lettre apparaît maintenant dans le nom commercial, précédant le 1/10e de la cylindrée. Bien 
sûr le E d’Einspritzmotor pour l’injection disparaît, d’autant que celle-ci a remplacé les car-
burateurs sur tous les moteurs. De même que les C et T nommant les coupés et breaks, il 
suffit de les regarder pour savoir à qui on a affaire ! Le D s’en va aussi, remplacé par Diesel 
ou Turbodiesel. Enfin, la 400 E devient E 420 pour respecter sa cylindrée ; de plus, ce modèle 
voit ses jantes alliage à huit trous passer en 16 pouces recevant des pneumatiques de 215 
de large. Autre modèle particulier, le cabriolet est équipé en série de la capote électro- 
hydraulique, auparavant en option, et son tissu est plus isolant. La production de ces 
cabriolets se prolongea jusqu’en juin 1997, car il n’y avait plus d’autres cabriolets 4 places 
dans les gammes Mercedes…

Des détails de dessin à l’avant et à l’arrière 
lissent le côté géométrique de la carrosserie

Que ce soit cette E 500 ou une E 300 Diesel 
ci-dessous, peu de signes distinctifs entre 
la sportive et l’économique.

De confortables places arrière sous  
l’épaisse capote. Car il s’agit bien ici du 
« toit » du cabriolet !



étoiles passion 45 

Belle allure 
pour le vaste 
break 124 qui a 
toujours autant 
de succès 
aujourd’hui.

Le coupé, discret 
et encore plus 
élégant avec 
les pare-chocs 
peints, a aussi 
droit à sa version 
E 36 AMG.
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Autres nouveautés apportées dans la gamme 124 par la série 3, l’arrivée de modèles AMG 
sortis des lignes de l’usine suite aux accords de rachat passés entre le préparateur et 
Mercedes-Benz. Ces versions sportives sont proposées en coupé, cabriolet et break E 36 
AMG équipé d’un 6 cylindres de 272 ch et en berline E 60 AMG au V8 de 381 ch ! Cela ne 
tient compte que des fabrications retenues par la marque. En effet d’autres E 36 AMG, 
notamment des berlines, furent commercialisées directement par AMG, sans être comptées 
dans les sorties d’usine Mercedes. La même carrosserie recevant un 4 cylindres Diesel de 
72 ch, on voit comme la gamme 124 est développée, couvrant de plus par cinq carrosseries 
différentes un ensemble de besoins sans équivalent ailleurs. Et pour ceux qui veulent une 
carrosserie à leur besoin propre, les versions châssis-coques sont livrées aux carrossiers 
spécialisés en ambulance ou corbillard, en version courte ou longue, en Diesel économique 
ou 6 cylindres luxueux.

Dernière d’une époque
Ce fort développement de la Classe E est dû à ce remarquable modèle que fut la W124.  
On le sait désormais, son successeur, le modèle W210, ne remplit pas aussi bien son rôle, 
pour des raisons techniques – début de l’électronique – ou marketing par l’arrivée de la 
gamme CLK pour les coupés et cabriolets. La 124 avait placé la barre très haut, on le voit 
encore aujourd’hui où l’on peut apprécier le silence, la tenue de route, les équipements 
et la qualité de fabrication de ces voitures de près de trente ans pour les plus anciennes, 
dont certaines alignent des centaines de milliers de kilomètres. Une bien belle histoire qui 
continue grâce à elles ! n

Les séries sPéciALes
Peu de séries spéciales pour ce modèle 
dont la gamme était déjà fort large.  
En voici néanmoins quelques-unes :
n « Contact » (juillet 1991) : 
Équipement standard mais baisse de 
prix de 10 000 francs ; sur les petites 
motorisations : 200 E, 200 D et 250 D, 
berlines ou breaks.
n « Tempérée » (1993, 1995, France) : 
climatiseur offert.
n « Référence » & « Prestige » (1994, 
France) : Référence = ABS, airbags 
frontaux, habillage bois, rétroviseurs 
électriques ; Prestige = en plus, cuir, 
climatisation régulée, jantes alliage ; 
toutes motorisations hors E 500 et AMG.
n E 500 « Limited » (1994, Allemagne, 
Suisse) : noir ou gris métal, jantes 
16 pouces ou 17 pouces (celles des 
190 E 2.5-16 EVO2) ; 500 exemplaires.
n Cabriolet « Final Edition « (1996, 
Allemagne) : cuir, peinture métal, 
boiseries, logo sur le bas de caisse ; 
500 exemplaires (E 200, E 220 et E 320).

cLubs
Modèle fort répandu, le W124 
est aujourd’hui soutenu par ses 
inconditionnels : l’Amicale des 
Mercedes W124 (www.w124.org), une 
section du Club Mercedes-Benz de 
France (www.Mercedes124.org) ou 
le club allemand (www.w124-club.
mercedes-benz-clubs.com).

La version Lang, à six portières, continue  
sa carrière en gardant deux moteurs.

La solide 124 reçoit des carrossiers des 
équipements de plus en plus imposants !

Le cabriolet 124, 
à quatre ou six 
cylindres, est une 
des rares familiales 
glamour du marché ! 

Le fort développement de la Classe E est dû 
au remarquable modèle que fut la 124.
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  LA  GAmme W 124  -  série 3  1993-1997 

MODèLE (1) tyPE  
MOtEuR

CyL/Ch MODèLE nOM COMMERCiAL 
(2)

PRODuCtiOn  
DÉBut

PRODuCtiOn 
Fin 

PRODuCtiOn 
tOtALE 

W124 D20 OM 601.912 L4/75 E 200 Diesel juill-93 août-95 236 926 (10)

W124 D25/2 OM 605.911 L5/113 E 250 Diesel juill-93 juin-96 41 411 (16)

W124 D25 A OM 602.962 L5/126 E 250 turbodiesel juill-93 juin-95 48 876 (11)

W124 D30/2 OM 606.910 L6/136 E 300 Diesel juill-93 août-95 23 166 (8)

W124 D30 A OM 603.960 L6/147 E 300 turbodiesel juill-93 juin-95 38 908 (8)

W124 D30 A OM 603.963 L6/147 E 300 turbodiesel 4MAtiC juill-93 mars-95 2 136 (12)

W124 D20/2 M 111.940 L4/136 E 200 juill-93 août-95 82 588 (4)

W124 E22 M 111.960 L4/150 E 220 juill-93 juin-96 105 346 (8+16)

W124 E28 M 104.942 L6/193 E 280 juill-93 août-95 57 302 (5)

W124 E30 M 103.985 L6/180 E 300 4MAtiC juill-93 avr-95 14 202 (13)

W124 E32 M 104.992 L6/220 E 320 juill-93 août-95 63 950 (5)

W124 E42 M 119.975 V8/279 E 420 juill-93 juin-95 22 802 (14)

W124 E50 M 119.974 V8/320 E 500 juill-93 avr-95 10 479 (15)

W124 E60 M119 E60AMG V8/381 E 60 AMG sept-93 nov-94

V124 D25/2 OM 605.911 L5/113 E 250 Diesel Lang août-93 juill-94 181

V124 E28 M 104.942 L6/193 E 280 Lang juill-93 juill-94 379 (6)

S124 D25/2 OM 605.911 L5/113 E 250 Diesel juill-93 févr-96 15 625

S124 D25 A OM 602.962 L5/126 E 250 turbodiesel juill-93 janv-96 4 745 (7)

S124 D30/2 OM 606.910 L6/136 E 300 Diesel juill-93 févr-96 9 071

S124 D30 A OM 603.960 L6/147 E 300 turbodiesel juill-93 févr-96 14 844 (8)

S124 D30 OM 603.963 L6/147 E 300 turbodiesel 4MAtiC juill-93 mars-95 2 317 (9)

S124 E20/2 M 111.940 L4/136 E 200 juill-93 févr-96 15 279 (4)

S124 E22 M 111.960 L4/150 E 220 juill-93 févr-96 22 057 (5)

S124 E28 M 104.942 L6/193 E 280 juill-93 févr-96 12 177 (5)

S124 E30 M 103.985 L6/180 E 300 4MAtiC juill-93 avr-95 12 094 (9)

S124 E32 M 104.992 L6/220 E 320 juill-93 févr-96 18 368 (4)

S124 E36 M 104.9936 L6/272 E 36 AMG sept-93 mai-96

C124 E30/2 M 111.940 L4/136 E 200  (3) juill-93 mars-96 7 848 (4)

C124 E22 M 111.960 L4/150 E 220 juill-93 mars-96 12 337 (5)

C124 E32 M 104.992 L6/220 E 320 juill-93 mars-96 13 768 (4)

C124 E36 M 104.9936 L6/272 E 36 AMG sept-93 mai-96

A124 E20/2 M 111.940 L4/136 E 200  (3) juill-93 juill-97 6 922

A124 E22 M 111.960 L4/150 E 220 juin-93 juill-97 8 458

A124 E32 M 104.992 L6/220 E 320 sept-92 juin-97 12 229

A124 E36 M 104.9936 L6/272 E 36 AMG sept-93 juin-97

F124 D25/2 OM 605.911 L5/113 E 250 Diesel châssis-coque juill-93 déc-95 301

VF124 D25/2 OM 605.911 L5/113 E 250 Diesel lang châssis-c. juin-93 oct-95 642

VF124 E28 M 104.942 L6/193 E 280 lang châssis-coque juill-93 sept-95 399 (6)

(1) W=berline / S=break / 
C=coupé / A=cabriolet / 
V=version longue / F=châssis-
coque
(2) l’appellation E devant  
le nom commercial apparaît  
à partir de juin 1993 
(3) jusqu’en février 1994, réservé 
à l’export italie, Grèce et Portugal 
et 1992, (5) juin 1992, (6) 
septembre 1992, (7) mars 1990, 
(8) mai 1985, 
(9) août 1986, (10) mai 1984,  
(11) mars 1988, (12) octobre 1987, 
(13) décembe 1995, 
(14) mai 1991,  
(15) septembre 1990,
(16) après septembre 1995, en 
CKD seulement (Completely 
Knock Down kit)
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Le départ des 24 Heures du Mans 
1998. Les deux Mercedes CLK-LM 
s’élancent avec les voitures de tête. 
Un bref espoir…



Les années 1980 avaient vu la montée en 
puissance des Sauber-Mercedes au Mans fi nir 
en victoire de la Mercedes C9 en 1989. Puis 
une dernière bonne participation en 1991, où, 
en tête à mi-course, les Mercedes C11 durent 
s’incliner devant la surprenante Mazda à 
moteur rotatif et les Jaguar moins rapides, mais 
plus prudentes. Comme souvent les grandes 
marques en compétition, Mercedes se retire 
alors des courses d’endurance, pour revenir 
à l’occasion d’un changement de règlement 
permettant une communication différente de la 
marque. C’est ce qui se produit pour Mercedes-
Benz aux 24 Heures du Mans 1998 et 1999.

Texte : François Lescoup
Photos : LAT Photographic, Daimler AG et DR

Deux belles 
promesses…

1998-1999  
Les Mercedes-Benz 
au Mans
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P
résentée en 1997 pour disputer le championnat FIA GT, 
la CLK-GTR porte un nom et possède une carrosserie de 
voiture sportive, sans être un spider de compétition pure ; 
suivant en cela le règlement demandant des « voitures de 

course de production ». Il s’agit de voitures pouvant être achetées 
par des propriétaires ne désirant pas nécessairement conduire 
en compétition. Les modèles de production seront donc vendus 
(moins d’un million de dollars précise le règlement…), il en est fabri-
qué 20 coupés et 5 roadsters vraiment décoiffants. Les voitures 
de course, quant à elles, n’ont droit à aucune aide électronique de 
châssis comme les ALS ou ASC. Ces règles alambiquées ont pour 
but d’entraîner les grands constructeurs à disputer ce championnat 
avec des voitures plus proches de Grand Tourisme de série, permet-
tant ainsi la promotion de leur marque. La Mercedes CLK-GTR C297 
est préparée en collaboration avec AMG, devenu motoriste attitré 
depuis son rachat par la marque. Son moteur GT 12 est un V12 de 
5 986 cm3 donnant 600 ch avec une boîte séquentielle à 6 rapports. 
Elle atteint les 345 km/h. D’une longueur de 4,86 m, elle est large 
(1,95 m) et basse (1,10 m) et pèse 1005 kg. Pour sa première sai-
son, cette CLK-GTR gagne le championnat FIA GT 1997, classements 
pilote et marque, aux mains de Bernd Schneider.

La CLK-LM pour les 24 Heures
Pour l’année 1998, la voiture évolue en CLK-LM C298, développe-
ment visant les 24 Heures du Mans, avec un moteur GT 108 B, un 
V8 de 4 986 cm3. Cela permet de gagner à nouveau le championnat 
FIA GT 98 pilote et marque, avec Klaus Ludwig au volant. Mais la 
cible visée du Mans n’est pas aussi glorieusement atteinte… Deux 
CLK-LM sont engagées les 6 et 7 juin 1998, les châssis #004 et #005, 
tout auréolées de leurs nombreuses victoires FIA GT. Pilotées par 
Schneider/Ludwig/Webber et Gounon/Bouchut/Zonta, elles réa-
lisent le premier et le troisième temps aux essais. Mais cela tourne 
court : après seulement une heure et quart de course (en plein direct 
TV), la 35 s’arrête à la sortie des stands en panne de moteur. Puis la 
36 est bloquée aux stands avant deux heures de course, problème 
moteur également, dû à la courroie de pompe à huile. C’est fini ! La 
CLK-LM avait pourtant suivi deux simulations de 24 heures sans 
problème… Le gain du championnat FIA GT pour la deuxième année 
consécutive ne rachète évidemment pas cet échec au Mans. 
Réaction, dès septembre 1998 est préparé le prototype CLR C299. 
Il s’agit d’atténuer les efforts mécaniques pour une course de 

Ravitaillement 
pour la 35. 
Mais aux essais 
seulement, car la 
voiture n’atteint 
pas les heures de 
nuit en course…

En formation sur la ligne 
droite des Hunaudières.

Tout semblait prêt, le 
championnat FIA GT réussi… 

puis seulement 2 heures  
de course au Mans !
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24 heures, donc le travail porte sur le poids et l’aérodynamique. 
Ordinateurs aidant, la voiture ainsi créée est d’une finesse extrême, 
aux dimensions impressionnantes : une belle longueur de 4,90 m, 
large de 2 m et une hauteur minimum de 1,02 m ! Une véritable 
lame de rasoir pesant 900 kg. Le moteur V8 GT 108 C passe à 
5 271 cm3 produisant 600 ch et entraînant le tout à 345 km/h. La 
voiture est testée à Hockenheim et sur l’anneau de l’Homestead 
Miami Speedway aux États-Unis. Deux circuits plats à l’excellent 
revêtement, alors que le circuit de la Sarthe suit, pour une grande 
part, le trajet de routes ouvertes à la circulation… Une évidente 
erreur dans la préparation. Les trois voitures construites sont 
engagées : n° 4 Webber/Gounon/Tiemann, n° 5 Bouchut/Dumbreck/
Heidfeld et n° 6 Lamy/Schneider/Lagorce. La suite fait partie de 
l’histoire de l’aviation… Aux essais du jeudi précédant la course, la 
n° 4 de Mark Webber décolle sur une légère bosse entre les virages 
de Mulsanne et d’Indianapolis, le point le plus rapide sur circuit. 
Après un tonneau aérien, la voiture retombe sur ses roues. Pilote 
indemne, la voiture est réparée. 

Deuxième et troisième décollages
À l’échauffement du samedi matin, la même voiture et le même pilote 
décollent à nouveau, cette fois-ci sur la bosse des Hunaudières. La 
voiture termine sur le toit, elle ne prend pas le départ. Réunion 
tendue dans le stand, décision est prise d’ajouter deux petits volets 
à l’avant pour accroître l’appui aérodynamique sur l’avant des deux 

voitures restantes. Après 4 h 30 de course, c’est la n° 4 de Dumbreck 
qui décolle avant Indianapolis, déventée par une voiture devant 
elle. Après trois tonneaux dans les airs, la voiture retombe dans 
les arbres. Miracle, le pilote sort seul de l’auto. La CLR n° 6 est alors 
rappelée à son stand et abandonne. Comme l’an passé, télévisions 
et vidéos montrent largement le spectaculaire accident.
Cette Mercedes CLR est une des plus belles voitures de course qui 
soient, mais ça ne suffit pas… Remarquablement préparée – à l’alle-
mande, on calcule tout – elle a échoué sur le terrain. Une trop grande 
confiance de l’équipe de Norbert Haug et un oubli du terrain ? On ne 
prévoit jamais tout et le circuit du Mans est bien particulier. La leçon 
est rude et, bien sûr, pas d’autre course pour la CLR restante ; on la 
voit aujourd’hui trop rarement en démonstration sur circuit où le 
son grave du V8 contraste avec la finesse de sa ligne.
Plus de Mercedes-Benz aux 24 Heures du Mans depuis, politique 
de communication mondiale oblige, c’est la Formule 1 qui prévaut 
aujourd’hui, avec un certain succès pour Mercedes ! L’endurance 
n’a pas ce côté spectacle inutile des monoplaces, mais les aléas 
sont nombreux pour un grand constructeur. Nous reverrons des 
Mercedes au Mans, mais on ne sait quand. Peut-être bientôt si  
la nouvelle Mercedes-AMG GT s’avérait être simple à préparer  
pour la piste ? n

Étoiles Passion - Les Mercedes-Benz aux 24 Heures du Mans : 
1930-1932 : n° 24 / 1952 -1956 : n° 25 / 1972 - 1991 : n° 29

Seule CLR à ne 
pas avoir décollé 
aux 24 Heures 
du Mans 1999, 
la n° 6 de Lamy/
Schneider/
Lagorce montre 
la grande finesse 
de cette voiture.
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Les deux bas volets fi xés rapidement à l’avant des 
CLR le samedi avant la course. Bien insuffi sants.

Voiture bien construite, la CLR a un cockpit solide, 
cela évita un drame.

L’avant de la coque en carbone, léger et 
particulièrement solide, heureusement.

Pour une voiture hyper préparée, un raté invraisemblable. 
Le diable se cache dans les détails…

L’étude 
aérodynamique 
fut poussée, 
mais inadaptée 
au circuit 
du Mans.
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Comment êtes-vous arrivé chez Mercedes-Benz ? Un pilote anglais 

sur une voiture allemande, cela n’a-t-il pas posé question ?

Le choix était simple : ou je continuais à courir en voitures 
anglaises, ou je voulais gagner des courses. C’est ce que je disais 
aux journalistes : si vous voulez voir un pilote britannique gagner, il 
faut qu’il pilote une voiture étrangère. Ce n’est pas au volant d’une 
HWM ou d’une Connaught (voitures que je conduisais en 1953) que 
je pouvais espérer gagner un Grand Prix. Aussi, après un premier 
rapprochement de mon père avec Mercedes-Benz début 54, où 
Alfred Neubauer avait fait savoir qu’il voulait me voir courir sur une 
monoplace rapide, je pus acquérir, avec l’aide de BP, une Maserati 
250 F. Si je n’ai pas gagné de Grand Prix, j’avais réussi à rouler aussi 
vite en course que les voitures officielles.
Quel fut votre premier contact avec l’écurie Mercedes et la voiture ?

C’était en décembre 1954, à Solitude il me semble (Lady Suzie 
précise : à Hockenheim) où l’équipe Mercedes avait apporté une 
monoplace W196 R. Il faisait froid, le circuit était désert, et j’ai 
pu tourner avec leur monoplace de GP, découvrant une voiture 
puissante et sûre, et surtout parfaitement préparée. À la fin des 
essais, un mécanicien s’est présenté avec une bassine d’eau chaude 
dans une main, un savon dans l’autre et une serviette sur le bras, 
ce qui m’a surpris (d’où venait l’eau chaude ?) et rassuré sur une 
telle organisation ! Plus tard, je faisais remarquer à un mécano que 
j’avais l’habitude de conduire avec un volant à trois branches (et 
non quatre comme sur les Mercedes). Dès le lendemain, ma voiture 
en était équipée… Une équipe qui soignait même les détails !
Bonne équipe donc, mais comment était Alfred Neubauer ?

Un homme en tous points remarquable. Vraiment ! Connaissant à 
la fois l’organisation de l’équipe, la voiture, et ses pilotes. Sachant 
donner des ordres – il parlait fort dans ce cas – il était paternel avec 
nous. Plein d’humour, il ne dépareillait pas avec les pilotes lorsque 
le travail était terminé ! Je me souviens d’un soir en Argentine où 
il… (impossible à raconter ici ! NDLR).

C’est lors des Classic 
Days à Schloss Dyck, 
près de Düsseldorf en 
Allemagne, que nous 
avons eu le plaisir de 
rencontrer Sir Stirling 
Moss et son épouse 
Lady Suzie. Après 

une chaude journée de présentation de voitures 
du musée Mercedes et quelques séances  
de signatures d’autographes, il arrive ! Nous 
allons avoir le plaisir d’évoquer la carrière  
de ce grand champion, avec l’oreille attentive 
de son épouse qui connaît ses exploits sur le 
bout des doigts.

Texte : François Lescoup 
Photos : Maurice Rowe/Stirlingmoss.com/Daimler AG

L’homme aux

victoires

Sir Stirling Moss

212
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Chez Aston Martin vous avez connu John Wyer, également grand chef 

d’écurie (qui fit gagner les glorieuses Porsche 917 en 1970). Meilleur que 

Neubauer ?

Différent ! Wyer était un remarquable patron sur bien des points, 
technique et organisation de course, mais il n’avait pas le côté 
humain de Neubauer qui était vraiment un grand bonhomme.
Parmi les 107 modèles différents des voitures de course que vous avez 

pilotées, tant en Sport qu’en monoplaces de Grand Prix, quelles sont vos 

trois préférées ?

Vous avez dit trois ? En premier, la 300 SLR, sans doute aucun. Une 
voiture solide qui donnait confiance, puissante, avec de bons freins 
qui ne déséquilibraient pas l’auto. Donc on allait vite… Puis, la 
Maserati 250 F, une perfection de monoplace à travers ces années, 
car elle avait de belles qualités et pas de défaut important.
L’Aston Martin avec laquelle vous avez gagné deux fois aux 1000 km du 

Nürburgring en 58 et 59 ?

Non, l’Aston Martin DBR 1 était rapide, mais elle avait une mauvaise 
boîte de vitesses. Je choisis plutôt la Maserati 300 S que je pilotais 
en 1956 avec le Français Jean Behra. Issue de la 250 F de Grand Prix, 
il lui arrivait d’être fragile.
Mais la 300 SLR avait bien un défaut ?

Non, c’était un régal de conduire cette voiture… Puisque vous 
insistez, je dirai que sa grille de boîte de vitesses ne correspondait 
pas à ce à quoi j’étais habitué… Vraiment une voiture qui donnait 
confiance. Ça compte ! Et les autos étaient très bien préparées par 
l’équipe. Tout marchait dès les essais.
Et que permettait son aileron aérofrein aux 24 Heures du Mans ? 

Paul Frère a calculé que cela n’apportait qu’un tiers du freinage à 

300 km/h et quasi rien du tout à 100 km/h ?

Il avait raison. Cela ralentissait la voiture, mais surtout l’aileron 
arrière apportait une grande stabilité en courbe, c’était peu fréquent 
à l’époque ! Ainsi nous virions plus vite que les autres voitures.
Avez-vous piloté le coupé 300 SLR ?

Non, cela ne s’est pas fait, je ne sais pourquoi. Peter Collins l’avait 
conduit en essais.
Vous semblez préférer la 300 SLR à la W196 R de Grand Prix ?

La 300 SLR était formidable, j’ai eu à son volant la possibilité d’être 
le meilleur. En Grand Prix, Fangio était toujours là. D’ailleurs, quand 
je voulais aller très vite, c’était simple, je le suivais ! Quel pilote, et 
quel homme aussi ! Il a toujours eu l’élégance de dire, quand nous 
avions terminé 1 et 2 du GP d’Angleterre 1955 (chez moi !), que 
j’étais plus rapide, qu’il ne pouvait me passer.
Vous avez piloté pour Maserati, mais pas pour Ferrari ?

En effet… J’avais été contacté par Enzo Ferrari pour piloter une 

SIr StIrlIng MoSS

“Neubauer était un homme 
en tous points remarquable, 
connaissant à la fois 
l’organisation de l’équipe, 
la voiture, et ses pilotes.

« La 300 SLR était formidable, j’ai eu à son volant la possibilité 
d’être le meilleur. »

Hockenheim, premiers essais, décembre 1954. « J’ai découvert une 
voiture puissante et sûre, et surtout parfaitement préparée. »
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« La Maserati 250 F, 
une perfection de 
monoplace à travers 
ces années. »

« L’Aston Martin 
DBR 1 était très 
rapide, mais elle 
avait une mauvaise 
boîte de vitesses. »
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IntervIew SIr StIrlIng MoSS

de ses voitures et lorsque je suis arrivé à Monza et que je me 
suis approché de la monoplace que je savais être la mienne, un 
ingénieur me dit alors que ce n’était pas ma voiture. Curieuse 
façon de me signifier que finalement je ne piloterais pas pour eux !
Et vous n’êtes pas non plus resté chez Maserati ?

Non. Dans une écurie, certaines voitures sont meilleures que 
d’autres, c’est normal. J’ai demandé plusieurs fois à changer de 
voiture, et cela n’a jamais été accepté…
Vous êtes alors revenu piloter une voiture britannique en 1957, 

la Vanwall, très belle monoplace.

Oui, une voiture bien dessinée par Frank Costin ; et Colin Chapman 
participa aussi à son développement. Malgré cela, elle manquait 
de puissance et de fiabilité.
Mais vous avez piloté une Ferrari, la 250 GT SWB ?

Oui, la voiture de l’équipe Rob Walker. Une voiture rapide : au 
Mans en 1962, avec Graham Hill, nous avons bataillé avec les Sport 
durant deux heures avant qu’une pièce à 2 shillings ne casse…
On se souvient de vos départs type Le Mans, très rapides, où vous 

partiez toujours en tête.

Oui, et je m’étais même entraîné à sauter dans la voiture en 
montant par le capot avant… En fait, je cherchais à retomber dans 
la voiture, assis, une main sur le volant, l’autre sur le démarreur 
(le levier était déjà engagé en 1re vitesse) et les deux pieds sur 
l’accélérateur et l’embrayage ! Et je courais vite.
Avez-vous des souvenirs de France plus particulièrement ?

Bien sûr, j’y venais souvent, que ce soit à Reims ou au Mans ou 
plus tard pour le Tour Auto en coupé 300 SL. Ou à Paris où les 
pilotes se rencontraient près de La Place de l’Étoile (le bar de 
l’AAT, NDLR). Durant deux ans, suite à un accord de location avec 
Facel-Vega passé pour moi par Lance Macklin qui représentait la 
marque, j’ai voyagé en Europe d’un circuit à l’autre en Facel-Vega 
HK 500. La meilleure GT du moment !
Vraiment ? Un peu lourde peut-être ?

Pas du tout. Si l’on oublie le prix de l’essence qui ne comptait pas 
à l’époque, cette voiture était puissante, rapide et confortable. 
Elle freinait bien et tenait bien la route. Sans équivalent ailleurs.
Et aujourd’hui, que conduisez-vous tous les jours ? 

Une Twizy. C’est épatant, ça ne fait pas de bruit, on la gare 
partout… et pas de taxe de circulation dans Londres !

Impressionnant. Un des très grands pilotes automobiles, des 
souvenirs très précis de l’histoire de la course, l’œil vif et 
un esprit toujours en éveil prompt à saisir la modernité qui 
l’entoure. n

“La 300 SLR était solide, 
elle donnait confiance.  
Et les voitures étaient très 
bien préparées.

Targa Florio 1955 : Moss, qui va gagner, a eu l’occasion de vérifier 
la solidité de la 300 SLR…

Départ type Le Mans. Excellent sprinteur, Stirling Moss partait 
toujours en tête.
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Dessinée par 
Frank Costin, et 
malgré l’aide de 
Colin Chapman, 
la Vanwall fut 
décevante.

Avec la rapide 
Ferrari 250 GT SWB 
privée et Graham 
Hill aux 24 Heures 
du Mans 1962.
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AVANT-GARDE

À 
l’été 1955, Béla Barényi conçoit seul une voiture 
ultramoderne qu’il appelle K pour compacte et 55 pour 
l’année. Petite – pour une Mercedes – elle sera légère, 
donc avec un moteur consommant peu, c’est bien 

nouveau pour l’époque. Pas forcément belle, ce n’est pas le but, elle 
développe d’autres qualités : des zones de déformations avant et 
arrière protègent en cas d’accident, les essuie-glaces sont masqués, 
des feux de détresse sont montés. Symétrique, elle est économique 
à construire avec capot et coffre en plastique. Et Barényi veut 
donner le choix aux clients entre traction avant ou propulsion. 
Par ailleurs, il invente un équipement de levage du moteur 
permettant un service rapide. Ainsi le client peut passer d’un 
moteur essence à un diesel même après l’achat ! Toujours avec cette 
idée d’économie et de variabilité, le volant et le pédalier peuvent 
être placés à gauche ou à droite en évitant le surcoût des modèles 
export pour les pays à conduite à gauche. Gagnant de la place et plus 
pratiques, deux larges portes coulissantes ouvrent sur un habitacle 
vaste et lumineux dont les sièges se transforment en couchette.
Que d’idées qui verront le jour bien plus tard avec les économies 
d’échelle en production, la sécurité, l’économie de carburant, les 
petites voitures aussi sûres que les grandes, ou « les voitures 
à vivre » ! Mais trop innovantes à la fin des années 1950 et, de 
plus, Mercedes n’imagine pas cela compatible avec son image 
de l’époque… ■

Béla Barényi était ingénieur des études 
avancées à la Daimler-Benz à une époque 
où cela n’existait guère… Il a voulu 
révolutionner, au milieu des années 1950, 
la fonctionnalité et la sécurité des petites 
autos avec le prototype K 55. La voiture 
de tous les jours de demain !

Texte : François Lescoup - Photos : Daimler AG

Le prototype K 55

Trop de 
nouveautés 
d’un coup ! 
Mercedes ne 
produira pas, 
mais utilisera 
certaines idées.

Pratique, adaptée 
aux loisirs, une 
voiture moderne.
Le dessin évolue en 
1959 sous le crayon 
de Paul Bracq.
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records
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À la naissance de 
l’automobile, à la fin du 
XIXe siècle, il s’agissait 
de montrer que l’engin 
marchait… On organisa 
donc des voyages de 
ville à ville auxquels 
les premières marques 
participèrent. Bien sûr, 
chacun voulut arriver 
premier et le rythme 
s’accéléra : ce furent 
les premières courses 
automobiles où la vitesse, 
peu à peu, augmentait. 
On en vint à trouver 
remarquable une vitesse 
de pointe. On se mit alors 
à enregistrer les records 
de vitesse. 
Texte : François Lescoup  
Photos : Daimler AG

Vitesse pure
Rekordwagen 1904-1913

Le 17 mars 1910, 
Barney Oldfield mène 
la « Blitzen-Benz » à 
211,4 km/h, record 
absolu ! 
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reKordWAGeN 1904-1913records

L
e premier record de vitesse enregistré est celui de Gaston de 
Chasseloup-Laubat sur sa Jeantaud électrique, en décembre 
1898, dans la plaine d’Achères, au nord-ouest de Paris : 
à plus de 63 km/h. Ça fait sourire. Mais pas longtemps, 

car dix ans plus tard, la barre des 200 km/h est franchie ! Pour y 
arriver, il faut que les moteurs à pétrole se développent et que les 
pétroliers achèvent les moteurs électriques malgré les premiers 
100 km/h de Jenatzy et sa « Jamais Contente » en avril 1899, ainsi 
que la vapeur malgré les 120 km/h de Serpollet et son « Œuf de 
Pâques » en avril 1902.
Les Mors, durant l’année 1902, sont les premières voitures à pétrole 
à battre le record de vitesse – on en est à 122 km/h – avec le pilote 
américain William K. Vanderbilt. Et c’est également lui qui pilote 
la première Mercedes détentrice du record, le 27 janvier 1904, 
avec déjà 148 km/h, sur la lisse plage d’Ormond Daytona Beach, 
en Floride. Il pilote une Mercedes 90 ch, à moteur 4 cylindres de 
12 704 cm3. L’année suivante, au même endroit, plusieurs pilotes 
américains – ils adorent ça – vont battre des records : E. R. Thomas 
atteint les 153 km/h de moyenne sur un « run » de 10 miles sur sa 
Mercedes 90 ch, et surtout H. L. Bowden avale le mile départ lancé 
à 176 km/h sur une Mercedes au long capot… à deux moteurs 4 
cylindres 60 ch associés. Mais les puissants moteurs de course 
des Benz vont aussi faire parler d’eux. En mars 1909, toujours à 
Daytona Beach, les Américains Robertson et Brown battent sur les 
Benz 150 ch trois records du monde (il existe maintenant plusieurs 

classes et catégories de records), dont le plus élevé à 184 km/h. 
L’arrivée de la Benz 200 ch et son 4 cylindres de 21 500 cm3 (sic) va 
bouleverser les tablettes ! Déjà, le 22 août 1909, l’ingénieur-essayeur 
Fritz Erle pilote la voiture à Francfort-sur-le-Main à 159,3 km/h sur 
le kilomètre lancé. La 200 ch étant capable d’aller plus vite, les tenta-
tives sont organisées sur d’autres pistes en Europe : le 17 octobre, le 
pilote manceau Victor Hémery gagne une course-sprint à Bruxelles, 
puis le 8 novembre, sur le tout nouvel anneau de Brooklands, en 
Grande-Bretagne, il parcourt le kilomètre lancé à 202,7 km/h : le 
mur des 200 km/h est crevé pour la première fois ! Les ingénieurs 
de Mannheim préparent alors une vraie voiture de record. Erle 
et Hémery font rétrécir la voiture au maximum. Bien profilée, la 
Benz 200 ch progresse toujours. Hélas, les pistes européennes ne 
conviennent plus à de telles voitures ! Benz comprend qu’il faut aller 
aux États-Unis, marché de belles opportunités commerciales, où 
déjà les pilotes américains se battent pour ces records de vitesse. En 
novembre 1909, la Benz 200 ch embarque et traverse l’Atlantique.

L’épopée de la Benz aux USA
Sur place, elle devient la propriété du pilote Barney Oldfield qui 
propose à l’importateur Benz à New York d’échanger sa propre 
Benz GP 120 ch, plus 6 000 dollars, contre la Benz 200 ch. Puis, en 
mars 1911, il la revend à Ernie Moross, organisateur d’événements 
sportifs. C’est à cette période que la Benz 200 ch est baptisée du 
spectaculaire « Lightning Benz » peint en gros, qui devient fina-

Sur son « Œuf de Pâques » 
à vapeur, Serpollet dépasse 
les 120 km/h dès 1902.

Au volant de sa Mercedes 90 ch, 
le 27 janvier 1904, Vanderbilt bat 
le record d’Henry Ford.

Mercedes 90 chevaux : 4 cylindres, 
12 704 cm3. Thomas dépasse les 

150 km/h en 1905.

Janvier 1904. À Ormond Beach, 
au nord de Daytona, en Floride, 
Vanderbilt sur sa Mercedes 90 ch à 
côté d’une Steamer à vapeur.
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À partir de 
1909, la Benz 
200 chevaux 
se transforme 
en voiture 
de records.

Ormond Beach, janvier 
1905. La Mercedes 
2 x 60 ch à deux moteurs 
de Bowden atteint 
176 km/h.

Une surface frontale 
minimum pour la Benz 
200 ch qui devient la 
Blitzen-Benz.

Novembre 1909. Sur 
l’anneau de Brooklands, 
en Grande-Bretagne, 
Hémery et la Benz 200 ch.
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lement « Blitzen Benz » et qu’elle est affublée 
de l’aigle impérial allemand. Sans doute pour 
faire couleur locale ! Après un premier essai par 
Barney Oldfield  à Daytona Beach, le 17 mars à 
211,9 km/h – mais dans un seul sens –, le 23 avril 
1911 Bob Burman atteint la vitesse incroyable de 225 km/h sur le 
mile et 228 km/h sur le kilomètre lancé. Ce record tiendra huit ans. 
Cette voiture était l’engin le plus rapide sur terre, deux fois plus 
que les avions de l’époque, alors que le train le plus rapide avait 
atteint « seulement » 210 km/h. La véritable attraction mondiale 
que devint cette voiture fit une excellente publicité à Benz. Mais ces 
records ne sont pas reconnus par les instances européennes. Aussi, 
en 1913, le pilote et colonel Lydston Granville « Cupid » Hornsted, 
au curieux surnom, acquiert une Benz 200 ch, peinte en bleu, et se 
bat sur l’autodrome de Brooklands. Il accroche de nouveaux records 
pour finir le 24 juin 1914 par atteindre 199,7 km/h pour la première 
fois dans les deux sens comme le veut la nouvelle réglementation. 
La voiture participe ensuite à des compétitions jusqu’en 1922 où 
elle est détruite dans un accident. C’est grâce à la Blitzen-Benz que 
les Américains parlent aujourd’hui de « Benz » quand nous disons 
« Mercedes ». Il en fut construit six exemplaires dont deux existent 
encore aujourd’hui, l’une au musée Mercedes-Benz à Stuttgart, 
l’autre faisant la joie d’un collectionneur américain. Enfin, en 2004, 
un autre Américain très attaché à la marque fit construire une Benz 
200 ch utilisant de nombreuses pièces d’époque en profitant de 
la reconstruction de l’original alors en cours chez Mercedes. Côté 
records, il faudra attendre 1934 pour retrouver à nouveau les spec-
taculaires Rekordwagen Mercedes-Benz. ■
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Bob Burman 
au volant de 
la Blitzen-
Benz portant 
sa tiare (!) de 
vainqueur le 
29 mai 1911 à 
Indianapolis.  

À Brooklands, 
en 1914, la 
Benz 200 ch 
profi lée 
du colonel 
Hornsted. 

Décembre 1913, Brooklands : « Cupid » 
Hornsted démarre sa Benz 200 ch 
bleue, une Blitzen-Benz modifi ée.  
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La Benz 200 ch devint une 
voiture de records grâce à 
sa puissance, puis à son 
évolution aérodynamique.

La Benz 
de records 
aujourd’hui 
au musée 
de Stuttgart.

4 cylindres, 
21 500 cm3, 
200 ch à 
1 600 tr/min.

La calandre en 
bec d’aigle fut 
une nouveauté 
en 1910.
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duel

1
932 : l’Amérique est en pleine 
Dépression, mais celle-ci ne 
touche pas l’industrie cinémato-
graphique. À Hollywood, l’argent 

coule à flots et les paris extravagants sont… 
monnaie courante. Ainsi, lors d’une soirée 
chez le chanteur Al Jolson, Chico et Zeppo 
Marx parient que leur Mercedes S de 1927, 
un cabriolet à l’arrière « boat tail » habillé 
par le carrossier américain Murphy, serait 
plus rapide que la Duesenberg type J de 
l’agent Phil Berg, un monstre carrossé en 
double phaéton par Le Baron. La Mercedes 
développe 180 ch avec son compresseur, 
tandis que la Duesenberg affiche… 265 ch. 
La relative légèreté de la Mercedes com-
pensera-t-elle la différence de puissance ? 
La question enflamme les paris et la mise  
originale de 10 000 $ monte jusqu’à la 
somme faramineuse de 25 000 $ (une 
Ford A coûtait alors moins de 500 $ !).
Après avoir envisagé une simple course 
jusqu’à Santa Monica et vu le montant des 
enjeux, les deux voitures sont confiées à 
deux préparateurs de renom : rien moins 
que Eddie Miller pour la Duesenberg et 

Joe Reindl pour la Mercedes : il est le seul 
spécialiste de la marque allemande dans 
l’ouest des États-Unis. Les voitures sont 
consciencieusement déshabillées de leurs 
pare-chocs, ailes, marchepieds, roues de 
secours, pare-brise et capote.
La course se déroule à l’aube, un matin de 
septembre 1932, sur le lac salé asséché de 
Muroc (la future base aérienne d’Edwards), 
situé dans le désert de Mojave, au nord-est 
de Hollywood, en présence d’un millier de 
personnes. 
Sous les yeux de Clark Gable, Gary Cooper, 
Carole Lombard et Mae West, Zeppo Marx 
et Eddie Miller prennent le départ pour 
trois tours d’un circuit de cinq miles. Au 
bout du premier tour, les deux voitures 
sont toujours au coude-à-coude, mais 
la Duesenberg prend alors une avance 
inexorable et remporte la course.
Mais soixante-dix-huit ans plus tard, la 
Mercedes prendra sa revanche : à la vente 
Gooding de Pebble Beach en 2010, elle 
atteint l’enchère de 3 740 000 dollars. 
Deux ans après, la Duesenberg de Phil Berg 
s’est contentée de 1 300 000 dollars ! n

Les Marx Brothers étaient les rois du burlesque à Hollywood, 
mais aussi des amateurs de mécaniques sportives et… de paris 
à risques !   Par Yvon Botcazou - Photos DR

Un jour aux courses
Mercedes S vs Duesenberg J

Référence au film tourné par les Marx Brothers  
en 1937. Zeppo Marx joua dans cinq de leurs 
nombreux films.

La Duesenberg J d’Eddie Miller vient de 
remporter la course de 1932 dont les paris 
s’élevèrent à 25 000 $ ! 

À droite, présentation de la Mercedes S  
à l’arrière « boat tail » pour  

la vente chez Gooding en 2010.
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Un jour aux courses
Mercedes S vs Duesenberg J

À Muroc, la Duesenberg J d’Eddie Miller remporte le pari. 
La Mercedes se vengera 78 ans plus tard… aux enchères !
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CATALOGUE

Le charme des anciens 
catalogues commerciaux 
vient d’un mélange 
d’effi cacité artistique 
et d’émerveillement 
devant la nouveauté.  La 
précision des dessins des 
différentes carrosseries 
proposées par les ateliers 
de Sindelfi ngen ajoute ici 
à la majesté naturelle de 
ce modèle de prestige.

Modèle de prestige
540 K W29 1938 

Coach 5 places

CATALOGUE

Cabriolet A 3 places
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Modèle de prestige

Coupé 2 places

Cabriolet B 5 places
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CATALOGUE

Torpédo 5 places Coupé hardtop 2 places

Spezial roadster 2 places + spider

540 K W29 1938 
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Les nouveautésMiniatures
Pour la rentrée, le cartable de Laurent est plein ! De quoi faire, à toutes les échelles et de toutes les époques.                            Un grand merci aussi à Damien pour sa participation.

Originale, chez BoS, la 300 c par Ghia au 1/43e, un O319 au 1/18e, chez ALK, une 140V OTP au 1/43e,  
 et chez BoS une ambulance Binz W115.

Au 1/43e : chez GLM la CLS 63 AMG, chez Herpa un Sprinter plateau au 1/87e, par Neo la 600 El Benzo vue dans la rubrique 
Carrosserie de ce numéro, et chez Vector le L1000 Expreß 1929 au 1/43e.

Au 1/43e de Neo, un cabriolet 370 S 1932 et une 600 Pullman 
W140 de 1993.

Les deux au 1/43e, la superbe 630 K de Castagna par Matrix,  
et une Brabus 190 de Minichamps.

Le break Binz 
180 W120 de 
chez Matrix 
au 1/43e.

Petite SSK 
au 1/87e par 

Busch.

Le nouveau GLE Coupé par Norev (1/43e et 1/18e). Bus Citaro au 1/87e de Rietz et, au 1/18e chez GT Spirit, un G63 AMG.

Belles Minichamps : trois Brabus, B63 W202, 6.5 W124 et B63 W463. Et le coupé AMG SLS Black Series.
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Pour la rentrée, le cartable de Laurent est plein ! De quoi faire, à toutes les échelles et de toutes les époques.                            Un grand merci aussi à Damien pour sa participation.

Norev au 1/18e et au 1/43e, le nouveau GLC. De chez Kherson Models, les 230 SV W153 1938 et, chez Vector,  
une 500 Nürburg Pullman-Cabriolet F de 1931.

Au 1/43e : chez Schuco 200 W123 corbillard, chez Premium ClassiXXs L206 cirque Roncalli et LP 608 Porsche.  
Par Whitebox, le roadster 300 S W188 1952.

Chez Spark au 1/43e, la McLaren MP4-20 de 2005  
et la Mercedes-AMG GT S.

 Chez GLM, cet ahurissant U 5000 SUV  
basé sur Unimog, au 1/43e.

Cabriolet A 
710 SS 1929 

par Ilario  
au 1/43e.

Un impres-
sionnant bus 
O10000 D-38 

au 1/43e  
de Vector 
Models.

Toujours chez Spark au 1/43e, deux coupés Classe C DTM, le coupé Classe C AMG de série, et le CLA 63 AMG 63 Shooting Brake.

Au 1/43e : 350 SL R107 par Whitebox au 1/43e. Et un Unimog 
chasse-neige de Schuco.



E 280 CDI Elegance,  2005,  

201000 km,  boite auto, radar 

de recul, toit ouvrant, système 

audio, sièges chau� ants et 

nombreux équipements.

Prix : 9900 euros

Contact : 06 30 79 02 81

B 200 CDI W245, 01/2009, 

218000 km, gris Design, intérieur 

cuir, boite auto, régulateur/

limiteur de vitesse, toit ouvrant.

Prix : 7000 euros

Contact : 06 15 78 68 57

280 SE W126, 1984, 210000 km, 

qqs. coups sur la carrosserie, 

mécanique ok, pas de corrosion, 

révision et CT ok. Vends ou 

échange contre W124.

Prix : 2500 euros 

Contact : carrera.62@hotmail.fr

E 300 D W124, 01/1994, 403000 

km, 2e main, non fumeur, 

historique connu.

Prix : 2500 euros

Contact : 06 34 40 13 90

C 63 AMG break, 03/2009, 

138700 km,  pack performance 

487 ch, toutes options, carnet et 

factures d’entretien Mercedes à 

jour, parfait état.

Prix : 34000 euros

Contact : 06 30 90 84 01

E 200 CGI Coupé Executive 

(essence), 04/211, 74510 km, pack 

Techno, BV 6, cuir gris, sièges 

électr. à mémoire, GPS Command 

16/9, caméra de recul, aide 

parking, parfait état. 

Prix : 23900 euros

Contact : 06 30 90 84 01

CLA 180 (ess) Edition Inspiration, 

03/2014, 28160 km, BV6, BV6, 

cuir/tissu, navig. Map Pilot 3D, 

caméra de recul, jantes alliage 

16’, modèle rare, état neuf. 

Prix : 25900 euros

Contact : 06 30 90 84 01

300D 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 51 77

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 : 16700 euros

Contact : gc1sg@orange.fr

250 SE W108, 10/1966, boite auto, 

première main, blanche, cuir 

marron. Dpt 82. 

w.maynard54@gmail.com

Prix : 6000 euros ferme

Contact : 06 17 55 86 07

280 SE W116, 07/ 1979, 184500 

km, noire, tissu noir, joncs d’ailes 

chromés. Dpt 82. 

w.maynard54@gmail.com

Prix : 3500 euros ferme

Contact : 06 17 55 86 07

380 SEC W126, 1984, 208500 

km, immatriculation d’origine, 

intérieur cuir ivoire, entretien 

Mercedes depuis origine, état 

collection, CT ok.

Prix : 15000 euros

Contact : johndambry@free.fr

450 SLC C107, BA, gris, cuir noir, 

TBEG, historique connu, carnet, 

factures, dossier de restauration, 

non fumeur.

Prix : 17500 euros

Contact : 06 20 93 04 45

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 fi nitions ou options ajoutées non visibles sur photo.

ABONNEZ-
VOUS À 

ÉTOILES 
PASSION

CHAQUE 
TRIMESTRE, 

PRENEZ
LE TEMPS DE 
VIVRE VOTRE 

PASSION
DE LA BELLE 
AUTOMOBILE !
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GRATUITESPETITES ANNONCES

96 étoiles passion 

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

 VENTES  PIECES 

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

Sommet de gamme : 4 jantes 

Carlsson 8,5x18 et 10x18 en 

excellent état, et pneus quasi-

neufs. Introuvables en cet état.

Prix : 2100 euros

Contact : gc1sg@orange.fr

Pour Mercedes 220 : 4 jantes 

équipées de 2 pneus neufs 

Michelin 225/60R16, plus 2 pneus 

d’usage.

Prix : 500 Euros 

Contact : 06 09 67 29 09

Pour Mercedes 190 W201, 

siège avant droit, gris à petits 

rectangles en xcellent état. 

Dpt 06.

Prix : 120 euros

Contact : 06 22 20 77 69

DIVERS
VENTES AUTOS DIVERS

Vends Etoiles Passion du n° 1 au 

n° 29. Faire o� re raisonnable.

Contact : 06 63 33 49 00

ABONNEZ-VOUS 
À ÉTOILES PASSION

CHAQUE TRIMESTRE, PRENEZ
LE TEMPS DE VIVRE VOTRE PASSION

DE LA BELLE AUTOMOBILE !
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Spécialistes Mercedes-Benz 
depuis 1990

RESTAURATION

VENTE DE VEHICULES

PIECES DE RECHANGE

Carretera de los Molinos nº 1
Cercedilla 28470 Madrid

Espagne
+34 606 120 634 

info@cochera.com

Tout pour votre
Mercedes-Benz Classique

www.cochera.fr

98 étoiles passion 

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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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

98 étoiles passion 

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
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CHAQUE TRIMESTRE, PRENEZ
LE TEMPS DE VIVRE VOTRE PASSION

DE LA BELLE AUTOMOBILE !
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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 55 000 95 000
 W187 cabrio.B 51-53 220 45 000 85 000
 W187 coupé 53-55 220 40 000 75 000
Les «300»

 W186 limousine 51-57 300 /b/c 40 000 80 000
 W186 cabrio.D 52-56   90 000 150 000
 W189 limousine 57-62 300 d 45 000 90 000
 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 130 000 200 000
 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 140 000 220 000
 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 50 000 120 000
La 300 SL

 W198 coupé 54-57 300 SL 500 000 1 250 000
 W198 coupé 54-57 300 SL Alu 1 000 000 2 500 000
 W198 roadster 57-63 300 SL 500 000 1 000 000
«Ponton» 6 cylindres

 W180 berline 54-56 220 a 9 000 13 000
 W105 berline 56-59 219 9 000 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 90 000
 W128 cabriolet 58-60 220 SE 55 000 90 000
«Heckflosse» berlines 1959 - 1968

 W111 berline 59-65 220 b 4 500 8 000
 W111 berline 59-65 220 Sb 5 000 8 500
 W111 berline 59-65 220 SEb 5 000 9 000
 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 40 000 70 000
 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 25 000 35 000
 W110 break 66-68 200/200 D Universal 25 000 35 000
 W110 break 66-68 230 Universal 30 000 40 000
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 40 000 80 000
 W100 limousine 64-81 600 Pullman 4 p. 80 000 150 000
 W100 limousine 66-81 600 Pullman 6 p. 80 000 150 000
 W100 landaulet 66-80 600 Pullman 500 000 1 500 000
Roadster «Pagode»

 W113 roadster 63-67 230 SL 25 000 60 000
 W113 roadster 66-68 250 SL 25 000 60 000
 W113 roadster 68-71 280 SL 35 000 80 000
 W113 roadster 68-71 280 SL California 30 000 70 000
Berlines «gamme S» W108/109

 W108 berline 65-69 250 S 4 000 6 000
 W108 berline 65-68 250 SE 4 000 6 000
 W108 berline 65-67 300 SEb 5 500 8 500
 W109 berline 66-67 300 SEL 5 500 9 000
 W108 berline 68-72 280 S 4 000 5 500
 W108 berline 68-72 280 SE 4 000 6 000
 W108 berline 68-71 280 SEL 4 500 8 000
 W109 berline 68-70 300 SEL (2.8) 5 500 8 000
 W108 berline 71-72 280 SE 3.5 5 500 10 000
 W108 berline 71-72 280 SEL 3.5 8 500 15 000
 W108 berline 71-72 280 SE 4.5 7 000 17 000
 W108 berline 71-72 280 SEL 4.5 7 000 17 000
 W109 berline 69-72 300 SEL 3.5 8 000 18 000
 W109 berline 71-72 300 SEL 4.5 7 000 17 000
 W109 berline 67-72 300 SEL 6.3 15 000 23 000
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

    Carrosseries années Modèles Cote - Cote +





Flashez le code et retrouvez le 
Réparateur Agréé Mercedes-Benz 
le plus proche de chez vous.

Mes émotions. Mon Service. 

Certaines passions sont éternelles…
Depuis toujours, votre Mercedes fait battre votre cœur.

Et ce n’est pas prêt de s’arrêter... Car chez Mercedes-Benz, la plupart des pièces d’origine  
de nos anciens modèles sont encore disponibles.

Pour cultiver votre passion et maintenir le niveau de performance de votre véhicule ancien, 

aujourd’hui et demain, demandez conseil à votre Réparateur Agréé. 
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