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C
hez les gens de marketing et d’image 

de Mercedes-Benz, la problématique de 

l’image de marque, de l’héritage et de 

l’avenir a dû agiter quelques réunions. 

Et si, auparavant, on tentait de faire du 

sport automobile pour une clientèle  

qui ne parlait que de ligne, de fiabilité et 

de qualité, désormais l’équation 

est plus limpide. On fait donc du sport automobile (DTM, 

GT et, surtout, Formule 1) avec brio et titres à la clé, certes, 

mais l’on s’adresse aussi à une clientèle à la fois fidèle et 

renouvelée. Les jeunes trouvent, dans la gamme, des Mercedes 

sportives et découvrent l’incroyable patrimoine historique  

de Mercedes-Benz. Les jeunes pères et mères de famille 

disposent de solutions aussi diverses qu’originales (voir le 

Marco Polo traité dans ces pages) proposées par notre  

marque préférée. Et les fidèles, dont nous sommes, s’extasient 

devant le flot de nouveautés et les ambitions affichées  

par celles-ci (ah ! l’AMG GT !). Parvenir à réaliser cela dans  

le respect des générations, au travers de design et de  

produits adaptés et enthousiasmants, tout en faisant appel  

à l’Histoire et au patrimoine, avec une pointe de nostalgie 

alliée à de vraies avancées technologiques et stylistiques, c’est 

un exploit qu’il convient de saluer. 

Modestement, à Étoiles Passion, nous avons choisi d’emboîter 

le pas. C’est un #29 modernisé, ambitieux et de qualité que 

nous vous proposons là. Vous avez été nombreux à apprécier 

la formule en évolution du magazine, en décembre dernier. 

Merci à vous tous pour vos encouragements. L’aventure 

d’Étoiles Passion ne fait que commencer ! 

pascal@etoilespassion.com  

Questions  
pour demain…
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Musée Mercedes-Benz
Stuttgart, Allemagne 

Catalogue en ligne

Bonhams est heureux de vous annoncer la 
seconde édition de la vente Mercedes-Benz en 
association avec Mercedes-Benz Classic. 
Suite au succès de l’année dernière, la vente aura 
à nouveau lieu dans le cadre exceptionnel du 
musée de la marque primé architecturalement et 
lors du salon Retro Classics Stuttgart 2015.

MERCEDES-BENZ 540K CABRIOLET A 1938
€2,000,000 - 2,500,000

bonhams.com/motorcars

POUR PLUS DE 
RENSEIGNEMENTS

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

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

USA
+1 415 391 4000
usacars@bonhams.com



48 Visite : HK-Engineering

Cet atelier en Bavière est le paradis 
des 300 SL ! Installées dans un ancien 
monastère, ces voitures sont ici choyées.

54 Compétition : W154 1938

La puissante monoplace de Grand Prix à 
moteur V12 conçue par Mercedes-Benz 
pour la saison de course 1938.

60 Pilote : Lewis Hamilton

Lewis Hamilton vient d’être couronné 
champion du monde pour la seconde fois. 
Sa carrière chez Mercedes.

66 Histoire : Porsche chez Daimler, 
2e partie

La suite de la carrière de l’ingénieur 
Ferdinand Porsche après 1922. Il travailla 
pour plusieurs industriels, dont Daimler-
Benz.

72 Reportage : les Archives

Un tour dans les greniers de Stuttgart, 
où se trouvent des milliers d’objets 
retraçant la longue histoire de la marque.

80 Miniatures : les nouveautés

De nombreuses nouveautés et d’autres 
annoncées au Salon international du jouet 
à Nuremberg.

81 Abonnement et anciens numéros 

Abonnez-vous et complétez votre collection.

8 Repères : nouveautés du trimestre

Nombreux modèles : concept-car F 015, 
G 500 4x42, break C 450 AMG 4Matic, C 350 
Hybrid et coupé AMG GT3 pour le circuit !

14 Un jour au musée : les prototypes

Visite de la dernière salle du musée de 
Stuttgart avec la spectaculaire présentation 
des prototypes du passé.

18 Interview : Gorden Wagener

Le responsable du design du groupe 
Daimler a bien voulu répondre à nos 
questions sur sa vision de l’automobile 
d’aujourd’hui.

24 Essai : Mercedes-AMG GT 

Voici le nouveau coupé sportif qui inaugure 
la marque Mercedes-AMG, le GT. Avec 
le V8 6,3 l bien connu de chez AMG.

30 Loisirs : Vito Tourer et Marco Polo

Les utilitaires légers Mercedes séduisent les 
particuliers ! Pour les loisirs, la famille et les 
voyages. Dès cet été ?

36 Historique : la W124 a 30 ans

L’histoire de la série 1 de 1985 à 1989, cette 
gamme moyenne au design et à la qualité 
reconnus aujourd’hui.

42 Compétition : Mercedes au Mans

Les Mercedes aux 24 Heures du Mans de 
1972 à 1991. De simples tentatives aux 
essais à une belle victoire.
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repères Textes Pierre Sintel - Photos : Daimler AG

C 350 e
L’hybride s’installe

C
ette voiture s’appelle C 350 Plug-in Hybrid ; en français : hybride 
thermique-électrique rechargeable. Plus court, son nom commercial 
devient : C 350 e. Elle possède donc un 4 cylindres 2 litres essence 
de 155 kW et un moteur électrique de 60 kW, soit un total de 279 ch. 

Disponible pour la berline ou le break, équipée de la suspension Airmatic et de la 
boîte 7G-Tronic, cette mécanique consomme une moyenne idéale de 2,1 l/100 km. 
Taille raisonnable, vive, confortable, presque économique. En attendant la 
commercialisation de dix nouveaux modèles hybrides rechargeables d’ici 2017, la 
Classe C deviendrait-elle la gamme Mercedes actuelle la plus intéressante ?   n

MV AgustA
Mercedes prend la roue d’Audi

A
près la reprise de 100 % de 
Ducati par Audi (et non par 
Volkswagen Group) pour 
800 millions d’euros voilà 

cinq ans, c’est Mercedes-Benz qui perd 
deux roues, avec une prise de participation 
« pour voir » de 25 % dans MV Agusta, la 
marque de la famille Castiglione (comme 
Cagiva) chère aux comtes Agusta, magnats 
italiens de l’aviation et bienfaiteurs de 

Giacomo Agostini. On évoque une somme 
de 40 millions d’euros, ce qui semble un 
peu faible, même si le micro-constructeur 
italien ne pèse pas lourd en termes de 
production et encore moins de rentabilité. 
À quoi cela sert-il ? Tobias Moers, le 
patron d’AMG, a rappelé les liens existant 
entre les deux marques : « l’exigence, le 
passé en compétition » et évoqué « un 
partenariat sur le long terme ». En vérité, 

cela ressemble à « 25 % pour voir et le reste 
si cela marche ». Chez Mercedes-Benz, la 
culture capitalistique n’a jamais été celle 
de l’actionnariat minoritaire et au moins un 
représentant de la maison siégera désormais 
au conseil d’administration de MV Agusta. 
Ce qui sera extra, ce sera de voir des MV 
Agusta fiables et d’assister à des partages  
de compétences sur les matériaux et  
les rendements, entre l’Italie et… AMG.   n

prestige AutorAdio 
Celui que vous 
cherchiez
Nous avons tous un autoradio Becker qui 

vieillit, qui ne marche pas, ou l’envie de 
remettre à jour la sonorisation intérieure de 
notre belle W107 qui a pris le soleil et l’eau. 
La question est : comment faire refaire tout 
cela dans une apparence respectant à 100 % 
l’aspect d’origine ? Il ne reste à nos yeux qu’un 
seul artisan capable d’un travail parfait sur 
nos anciennes : Prestige Autoradio, à qui nous 
confions nos autos depuis des lustres. Pascal 
Trévisan et Michael Paullin sont des amoureux 
de l’électronique embarquée et des autos de 
collection. Ils remettent également à jour les 
vieux GPS, les navigations qui ne marchent 
pas et réalisent des intégrations parfaites en 
passant sur chaque sujet le nombre de jours  
ou d’heures qu’il exige.     n
Prestige-autoradio.fr – Tél. : 01 40 61 05 05 – 
06 19 88 80 00 - 06 25 97 66 94.

Intégration d’un très moderne GPS Alpine X800 
sur une 500 SL. Avec commandes au volant et 

compatibilité totale. Deux jours de travail...
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breAk C 450 AMg 4 MAtiC
AMG certes, mais V6
AMG se calmerait-il dans la course à 

la puissance ? Voici un break plutôt 
sportif, équipé d’un V6 de 2,3 litres à 
double turbo donnant 367 ch. Soit une 
offre moindre que le V8 de la C 63 AMG 
et ses 476 ch. Le downsizing touche toute 
la production automobile, il faut bien 
diminuer consommation et émissions… 
Ici, on garde l’essentiel, la nervosité, 
le plaisir de conduite, le confort et la 
sécurité, avec un produit plus raisonnable 
et plus économique. C’est la nouvelle 
définition AMG Sports, moins tonitruante 
que les purs modèles AMG, mais aussi plus 
accessible.   n

F 015 luxury in Motion
Prototype d’une vision du futur

C
ette F 015 offre une réponse de voiture autonome. Outre son allure étonnante et son 
habitacle digne d’un vaste salon, ce prototype utilise six écrans pour communiquer 
avec l’extérieur, les passagers pouvant agir par gestes, eye-tracking, ou effleurement, 
touchscreen. La F 015 est aussi une carrosserie ultra-résistante, construite avec 

de nouveaux matériaux, le Smart Body Structure, du plastique renforcé de fibre de carbone, 
d’aluminium et d’aciers haute résistance, pour un poids 40 % inférieur. Ce prototype utilise une 
pile à combustible, vue en 2011 sur le prototype F 125. La F 015 peut rouler de façon totalement 
autonome. Les passagers, libérés de la conduite, profiteront de l’espace dans ce salon où les sièges 
pivotent pour travailler, se détendre ou converser.   n

Superbe outil de la démarche 
visant la conduite automatique 
à laquelle on arrivera un jour.

youngtiMers 
Les 190 E 2.3/2.5-16 
et 500 E s’envolent

Cela devait arriver. Avec la vogue 
actuelle des autos de collection et 

compte tenu de l’envolée des tarifs des 
BMW M3, les Mercedes 190 à 16 soupapes 
allaient connaître le même sort. C’est 
précisément ce qui est en train de se 
produire avec des tarifs passés de 
5/6 000 € en moyenne il y a un an à + 50 % 
aujourd’hui. Même phénomène sur les 
W124 en versions 500 E et E 500 étudiées/
réalisées chez Porsche qui, elles, ont 
désormais totalement disparu, englouties 
par les… collections en création. Dans 
ce dernier cas, le seuil des 12 000 € est 
aujourd’hui franchi.    n

ForMule 1
Mercedes pour 
sauver le Grand Prix 
d’Allemagne ?

Si le Grand Prix d’Allemagne semble 
compromis, faute de financement 

des 20 millions d’euros exigés par la 
FOM (l’organisme commercial de la 
F1), il semble qu’une dernière occasion 
de rassemblement en Allemagne reste 
possible. Daimler AG (les Mercedes sont 
championnes du monde en titre et leurs 
pilotes trustent toutes les victoires ou 
presque, cette année encore), mais aussi 
Allianz sont actuellement sollicitées et 
à la manœuvre. À noter que la question 
se pose depuis trois ans, avec faillites 
et déficits chroniques. Il y a pourtant 
trois pilotes allemands en F1 et pas des 
moindres : Sebastian Vettel sur Ferrari, 
Nico Hülkenberg sur Force India et 
Nico Rosberg sur Mercedes. Et malgré tout, 
le gros engouement de la Schumimania 
semble bel et bien éteint.    n
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repères

g 500 4x42

Classe G au carré

s 600 MerCedes-MAybACh
Revoilà la Pullman
La version ultra-longue de la célèbre 600 de 1964 sert de 

référence à la nouvelle S 600 Pullman, maintenant sous 
l’écusson Mercedes-Maybach. Les places arrière sont bien 
sûr les plus confortables, les plus vastes, les mieux équipées 
et les plus silencieuses, car on y entend le V12 chuchoter.   n

MerCedes-AMg gt3
Pour la piste
À peine sorti le nouveau coupé 

Mercedes-AMG GT qu’on découvre 
page 24, voici la version compétition 
appelée GT3. Équipée du V8 AMG de 
6,3 litres du coupé SLS-AMG GT3, elle 
reçoit aussi la boîte séquentielle 6 rapports 
alors que la partie châssis-suspensions est 
profondément modifiée. Elle sera produite 
par AMG et HWA à Affalterbach et les 
livraisons arriveront fin 2015, pour courir 
l’an prochain le Blancpain Endurance 
Series, les championnats GT nationaux et 
les 24 Heures de Spa.   n

C
e baroudeur de G n’en finira donc jamais ! Après la version 6x6, voici 
le G 500 4x42 qui est effectivement bien carré, un sacré look ! Bien sûr, 
les suspensions s’adaptent aussi bien à la route qu’au tout-terrain, avec 
amortissement réglable, Confort ou Sport. La garde au sol est de 45 cm et les 

pneumatiques sont de 22 pouces, le tout atteint les 2,10 m de haut. Le moteur est un V8 
biturbo 4 litres aux normes Euro 6… et les extensions de garde-boue sont en carbone !   n

pneus seMi-sliCk 
Mode d’emploi
Voilà une révolution bien discrète. 

Les Michelin, Dunlop, Yokohama et 
autres Pirelli sont désormais contraints de 
réaliser des pneus hautes performances 
pour la route, mais aussi pour la piste, 
les fameux « track days » en plein boom. 
Ils doivent répondre à des exigences de 
confort pour le quotidien, mais aussi de 
performances en usage extrême. Tenue 
de cap stable en ligne droite, passage 
en mode virage sans flou en phase de 
transition et, surtout, adaptation rapide 
aux températures extérieures tout en 
évitant les usures irrégulières en fin de vie 
(sécurité…). Michelin équipe ainsi l’AMG 
GT essayée dans ces pages de ses Pilot 
Sport Cup 2, « les meilleurs de la gamme 
Michelin », avec une bande de roulement 
« bi-compound » (deux types de gommes) 
avec sur la partie extérieure un élastomère 
à haute base moléculaire qui assure le 
grip en virage. Sur la partie intérieure, un 
élastomère plus rigide assure la précision 
de guidage entre ces phases sinueuses 
et la longévité du pneu. Les techniciens 
d’Allopneus.com nous indiquent que 
ces pneus doivent être soigneusement 
chauffés avant de trouver leur efficacité 
et pour éviter une usure prématurée 
garantie. Chose que nous avons pu vérifier 
lors de notre essai. Pas particulièrement 
confortables sur mauvaise route, 
mais parfaitement équilibrés, sains et 
prévenants lorsque le rythme s’élève.  n

V de V endurAnCe series
Les Driot prennent la piste
Le championnat des V de V Endurance Series qui vient de débuter à 

Barcelone, avec son très impressionnant plateau de GT, accueillera 
dans le cours de la saison une SLS AMG engagée et gérée par Modern 
and Classic Racing. Enfin une SLS à nouveau en piste chez nous. À noter 
que cette dernière appartient à Jean-Paul Driot, le brillant patron de 
Dams, l’écurie qui rafle tout en GP2 Series, en FR 3.5 et dont la filiale 
eDams est en tête du classement provisoire de la Formula E, électrique. 
Il fera équipe avec son fils, tous deux au volant, juste pour le plaisir.  n

MerCedes-benz FestiVAl
Début octobre à Paris ? 
Dans la foulée du Paris Porsche Festival, qui se déroule chaque année 

au printemps dans le cadre prestigieux de la cour d’honneur de 
l’École militaire, à Paris, les organisateurs envisagent de lancer dès le mois 
d’octobre 2015 un grand rassemblement national pour les propriétaires 
de Mercedes. Le constructeur, les clubs et les professionnels sont en cours 
de consultation. Si vous souhaitez entrer en contact avec l’organisation ou 
demander un bulletin d’inscription : redaction@etoilespassion.com  n



Mercedes-Benz Ravé.
Depuis plus de 40 ans, nous offrons un large choix de services 
adaptés aux besoins des particuliers et des professionnels.

• VéhiculesVéhicules récents

• OccasionsOccasions GarantiesGaranties Mercedes

• ReprisesReprises toutestoutes marques

• OffresOffres dede financement

Découvrez notre boutique en ligne sur http://boutique.mercedes.fr/ravemercedesarpajon

Réparateur agréé Mercedes-Benz
Voitures particulières et Véhicules utilitaires 
R.N. 20 – 91630 Avrainville
Contact : Alexandre Simoes
Tél. : 01 64 91 64 00 - Email : a.simoes@rave-sa.com

www.rave-sa.com

• EntretienEntretien etet réparation

• PiècesPièces dede rechange

• CarrosserieCarrosserie etet peinturepeinture labelliséeslabellisées Mercedes

• Boutique
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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

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

BIBLIOTHÈQUE       
Les Grands Prix 
automobiles 
de Lyon 1914-1947 
La véritable histoire des 
GP, dont l’édition 1914 
où les Peugeot firent 
front face aux Mercedes. 
Commander à l’auteur : 
Éric Favre 
18, rue des Galéjades 
84140 Montfavet. 61,50 € 
Colissimo compris.

Pagode : les 230-
250-280 SL
par Antoine Grégoire. 
Sur 175 pages, l’histoire 
de la célèbre « Pagode », 
une nouvelle jeunesse 
chez Mercedes qui récolta 
le succès à travers le 
monde en devenant un 
top model aujourd’hui. 
Chez ETAI, ISBN 
9791028300364.

Rallye des Princesses           
Comme la 300 SL de Charlotte Castelain, Mesdames, emmenez 
votre Mercedes au Rallye des Princesses ! Du 14 au 18 juin. 
www.zaniroli.com

Pan sur l’étoile !     
Dans notre précédent 
numéro, certains ont 
remarqué à juste titre que 
l’actuel coupé Classe S 
portait le code C222. Il 
s’agit du C217 bien sûr. 
C’est la berline Classe S 
qui est codifiée W222.

SORTIES 
ANNONCÉES

Club Mercedes-Passion
Meeting en Bourgogne pour l’Ascension, du 14 au 17 mai 2015. 
Le 14 juin 2015 : Meeting « Spécial cabriolets » en Île-de-France.
www.club-mercedes-passion.com

Sortie en 300 SL
Le Club Mercedes-Benz de 
France associé au Mercedes-
Benz Club de España organise 
une sortie des 300 SL W198, 
coupés et roadsters, du 24 
au 27 septembre 2015. Dans 
les Pyrénées aragonaises, 
en Espagne donc, de Bielsa 
(sud de Lourdes et Gavarnie) 
à Sos, à l’est de Pampelune. 
Renseignements à : 
tgarciaguillorel@300sl.co

Pour son 39e rallye 
international, 
le Club Mercedes-Benz de 
France vous convie à 
Chantilly et dans sa région.
Programme et 
inscription sur le site : 
www.39emerallyemercedes.fr
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UN JOUR AU MUSÉE

Cette dernière salle du musée de Stuttgart que nous visitons 
montre – toujours de façon spectaculaire – des concept-cars 
et des voitures d’essai de technologies nouvelles. Certaines ne 
furent guère développées, d’autres se retrouvent sur les modèles 
commercialisés aujourd’hui. Ainsi va le temps de la modernité… 
 Photos : Frédéric Veillard et Daimler AG

et technologieet technologieet technologie

STUTTGART

Futur
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Sur fond 
de voitures 
électriques, 
le véhicule de 
recherche profi lé 
Auto 2000 essaya 
trois modes de 
propulsion en : 
V8 essence à 
cylindres auto-
condamnables, 
6 cylindres diesel 
turbocompressé 
et turbine à gaz.

Le prototype 
C111-II de 1970, 
avec moteur 
Wankel à quatre 
pistons rotatifs.

En 1996, ce coupé 
F 200 Imagination 
proposait un levier 
sur la console 
centrale à la place 
du volant…
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UN JOUR AU MUSÉE STUTTGART

F 400 Carving de 2001 au 
châssis dynamique et réglage 

de carrossage en marche.

De 1991, le F 100 est 
une étude complète 
d’ergonomie, de 
formes de portières, 
et de sécurité active 
et passive.

Le F 500 Mind 
étudiait en 2003 la 
motorisation hybride 
diesel/électrique, 
des portes ouvrant 
de deux manières 
et des commandes 
électroniques de 
direction, de frein et 
d’accélérateur.

En 2014, plus de 
710 000 visiteurs ont profi té 
du musée Mercedes-Benz à 
Stuttgart, dont 40 % venant 
de 160 pays différents. 
Cette année, une seconde 
vente aux enchères a eu lieu 
le 28 mars et, jusqu’au mois 
d’avril, les Youngtimers 
sont à l’honneur. Puis, 
jusqu’en novembre, les 
prototypes C111 seront mis 
en évidence. Cet été, une 
présentation particulière 
fêtera les 100 ans de l’usine 
de Sindelfi ngen.
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IntervIew 

Comment êtes-vous arrivé à l’automobile ?

J’ai toujours aimé les automobiles, j’ai toujours aimé le dessin, et j’ai 
toujours voulu devenir designer automobile. J’ai décidé d’étudier 
le dessin, intéressé par le côté artistique, et les voitures, car attiré 
par le côté technique. Il existe pour moi un lien fort entre les deux. 
Nous, les designers, aimons nous voir comme des artistes, car le 
dessin d’une voiture est un travail d’art.
Avez-vous une préférence pour la peinture ou la sculpture ?

Le dessin a toujours été important pour moi. Le croquis d’une 
automobile est une œuvre d’art. Le défi est alors de passer de 
cette œuvre d’art en deux dimensions à une sculpture en trois 
dimensions.
Quels sont vos artistes préférés ?

Salvador Dali et Pablo Picasso.
Et votre musicien préféré ?

Paul Oakenfold (DJ et compositeur anglais, NDLR). 
Quelle couleur, en général, préférez-vous ?

Le blanc.
Et pour une automobile ?

Ici, les couleurs doivent exprimer clairement quelque chose et 
attirer au mieux l’attention sur la conception du modèle. Ainsi la 
couleur AMG Solarbeam sur la nouvelle Mercedes-AMG GT : c’est 
un décor parfait pour ses formes douces et ses surfaces sensuelles. 
Cela suscite une émotion, et ce jaune doré séduit par sa pureté.
Pourquoi ne voit-on plus de couleurs basiques hormis le rouge et parfois 

le jaune ? 

Nous offrons une large gamme de coloris qui doivent correspondre 
aux véhicules. Ainsi le coupé Classe S est disponible en un splendide 
vert émeraude, ou le CLS peut être commandé en rouge classique 
et la Classe C en un bleu soutenu. Mais en fin de compte, c’est 
le consommateur qui décide et nous voyons beaucoup de gris 
métallisé, de noir et de blanc dans la rue.
Êtes-vous plus attiré par un dessin consensuel ou par un autre à forte 

personnalité ?

Les deux, et cela se voit dans notre production actuelle où nous 
mettons en œuvre notre philosophie d’un dessin d’une pureté 
sensuelle différemment selon les modèles. La Classe S montre 
une approche calme et pure, alors qu’un plus petit modèle comme 
le CLA est plus expressif, c’est une voiture radicalement jeune. 
Notre coupé Mercedes-AMG GT est, d’une part, attirant et chargé 

Le Professeur Gorden Wagener est vice-président  
du design Daimler. Il a gentiment accepté de répondre  
aux questions d’Étoiles Passion.

J’ai toujours aimé 
les automobiles”

Gorden 
Wagener 

dessine le profil 
de la Classe R.

Gorden Wagener
“

d’émotion et il montre, d’autre part, sa haute technologie. D’un 
modèle à l’autre, notre approche est différente, mais nous ne 
changeons pas de langage.
 En termes de style, quelle Mercedes du passé préférez-vous ? Laquelle 

vous a inspiré ? 

J’aime beaucoup la 300 SL, car elle incarne une beauté intemporelle, 
c’est pour moi une icône du design parfait. J’aime également la 
540 K et j’ai réellement été inspiré par cette automobile. Regardez 
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“Le dessin est très  

important pour moi.  
Le croquis d’une automobile 
est une œuvre d’art.

son dessin parfaitement profilé et sa ligne tombante. Les années 30 
furent une période de gloire du design automobile, de raffinement 
et d’expression personnelle. Nous voulons sans cesse attraper cela 
aujourd’hui dans nos dessins.
Comment dessiner une voiture qui doit plaire et être une Mercedes-Benz 

en Europe, aux USA, en Chine et au Brésil ?

Il est important pour nous de dessiner un produit allemand – ou 
européen – qui attise l’envie dans le monde entier. C’est ce pour 
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IntervIew 

quoi les gens achètent Mercedes. C’est ce qui permet à toutes les 
marques de luxe de réussir. Nous nous voyons comme ambassadeur 
du luxe moderne européen et c’est ainsi que nos voitures sont 
achetées dans le monde entier. Le goût mondial a actuellement 
une forte saveur européenne et cela va le rester encore un certain 
temps. Et ce qui compte au fond est qu’une Mercedes-Benz soit 
toujours reconnue comme une Mercedes-Benz.
 Est-il plus diffi cile de créer le dessin du coupé GT ou celui de la Smart ? 

Celui du concept-car F 015 ou de la Classe B ?

Dessiner une automobile est toujours un défi, mais chaque étape 
du dessin est passionnante et tous les modèles ont un grand 
intérêt. Car on voit l’idée prendre corps, grandir, puis se développer 
sous de nouvelles formes. J’attache une grande importance à la 
motivation de mes équipes, car si notre travail nous passionne, 
nous vous livrons le meilleur design, qu’il s’agisse du coupé GT ou 
de la Smart. Pour autant, une voiture de sport est, par essence, plus 
facile à concevoir : un long capot, un habitacle rejeté à l’arrière, la 
voiture assise sur ses roues arrière. C’est l’empreinte Mercedes des 
proportions d’une sportive.
Pourquoi met-on en avant, de nos jours, les buses d’aération à 

l’intérieur, ou les tuyaux d’échappement à l’extérieur des voitures ? 

Le design ne doit-il pas masquer la fonction ? La technologie doit-elle 

aujourd’hui être montrée ?

Nos interprétations doivent non seulement avoir belle allure et 
être vendues, elles doivent également fonctionner parfaitement, 
en toute sécurité, et pouvoir être produites. Le plus grand défi lors 
de la conception d’une voiture est l’interaction entre la conception, 
la technologie et la production. Tout cela dans le cadre d’un certain 
budget. C’est l’univers dans lequel nous avançons. Il existe un lien 
serré entre la forme et la fonction d’un produit. Mais aucun des 
deux ne doit dépendre de l’autre, risquant de nous entraîner dans 
une mauvaise direction. Nous ne disons pas que la forme suit la 
fonction, bien que nos voitures soient toujours remplies d’émotion 
et même intelligentes.

Qui donne le feu vert au dessin conduisant à la voiture défi nitive ?

Dès le début, nous travaillons en grande proximité avec le conseil 
de gestion et nous discutons des projets de conception au sein d’un 
très petit groupe qui prend la décision finale. Le processus pour 
y arriver est bien sûr long, car il faut choisir ce qui est possible 
et écarter ce qui ne l’est pas. Tout le monde peut présenter un 
magnifique concept, mais créer une belle automobile produite en 
série dans une grande organisation est difficile.  
Quelles sont les différentes étapes d’un dessin ?

Au départ du processus, existe toujours une idée traduite ensuite 
en dessin, sur une planche à dessin ou un écran. Les touches finales 
du dessin sont ensuite ajoutées sur une maquette en plâtre ou 
sur le Powerwall – un grand écran nous permettant d’analyser nos 
dessins sous différents angles. Afin d’évaluer l’effet spatial réel, 
nous reproduisons différents dessins en maquettes à l’échelle ¼. 
Une fois que nous nous sommes décidés sur une variante, nous 
utilisons des dispositifs de scannage et de fraisage pour produire 
le premier prototype grandeur nature.
Quelle fut votre première voiture ? 

Une Mercedes W114/8 gris métallisé.
Quelle voiture utilisez-vous tous les jours ?

Actuellement, une Mercedes-AMG GT.
Et quelle est la voiture de vos rêves ?

Une Mercedes-AMG GT. Et je suis bien 
heureux de conduire la voiture de mes 
rêves tous les jours ! ■

Nous remercions vivement 
Gorden Wagener d’avoir 
si volontiers répondu à nos 
questions.

GOrDen wAGener
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“J’aime particulièrement la 540 K, j’ai réellement 
été inspiré par cette automobile.”

“J’aime aussi beaucoup la 300 SL, car elle incarne une beauté 
intemporelle, c’est pour moi une icône du design parfait.”

“La couleur AMG Solarbeam sur la nouvelle Mercedes-AMG GT est un 
décor parfait pour ses formes douces et ses surfaces sensuelles.”

“Ma première 
voiture fut une 
Mercedes W114/8 
gris métallisé.”“Dessiner une automobile 

est un véritable défi , 
mais chaque étape est 
passionnante.
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Ces mains m’ont 
tout appris…
 
La vigne, la terre, le Champagne… Tout ce que 
je sais, je l’ai appris de ces mains. Ce sont celles 
de mon père. Nous sommes vignerons depuis 
des lustres. Indépendants et � ers, loin du bruit 
de la ville, nous cultivons une certaine idée 
du travail bien fait. Avec rigueur et simplicité, 
dans le respect de la tradition. Je vous attends 
aux chais, pour partager, goûter et apprendre. 
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Essai 

Tobias Moers, le patron d’AMG, l’a affirmé 
on ne peut plus clairement : « Cette AMG 
GT vivra sur plusieurs générations et son 
patronyme est appelé à durer… » C’est dit : 
nous sommes en présence de la première 
version d’une longue lignée. Mais quelles 
sont donc les intentions réelles d’AMG et 
de Mercedes-Benz ? L’AMG GT S nous livre 
quelques éléments de réponse.  

Par Pascal Dro - Photos David Hamilton

La 300 SL 
d’après-demain ?

AMG GT S

Q
u’il s’agisse d’une sorte d’ovni, 
débarqué sans crier gare, ne fait 
pas l’ombre d’un doute. Une 
pure GT directement conçue 

et produite par AMG, du V8 avant au bout 
de sa boîte de vitesses qui se trouve à l’ar-
rière, de la coque tout en alu jusqu’aux 
trains roulants, une vraie nouveauté. Mieux 
que cela, même : une petite révolution. Qui 
vaut autant philosophiquement que prati-
quement. AMG produit donc une GT, une 
supercar (même si sa cavalerie demeure 
réduite en regard des standards de la caté-
gorie, avec 510 chevaux en version GT S tout 
au plus) qui pointe le bout de son nez sur 
un marché à la fois saturé et qui, en termes 
de volumes, ne pèse pas lourd. Mais fallait-
il temporiser ? Attendre une période plus 
faste ? Ou fallait-il se lancer aujourd’hui ? 
Chez Mercedes–Benz, le bateau avance. Et 
il n’est pas dans la culture de la maison 
de s’embarrasser de considérations de la 
sorte : les acheteurs fous de l’Étoile sont là, 
partout sur la planète, et les véhicules de 
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micromarchés plaisent et se vendent. Les 
vieux Classe G, qui ne se sont jamais aussi 
bien portés, en sont la preuve. Mais cette 
fois, l’ambition que Mercedes se garde bien 
de dévoiler est tout autre : ce n’est pas une 
Mercedes qu’AMG transforme, mais une 
AMG conçue, développée et construite par 
AMG. Et cela change tout. 
D’une part, AMG passe à l’occasion du 
lancement de cette GT/GT S du statut 
de préparateur, certes officiel, à celui de 
constructeur. D’autre part, la filiale de 
Daimler AG adopte une stratégie très dif-
férente et vise désormais la création d’une 
marque « globale » (lisez « mondiale ») 
basée sur ses performances en GT et sur 
ses résultats actuels exceptionnels en 
Grands Prix. Le premier vecteur de cette 
mutation, c’est précisément l’AMG GT/
GT S qui sort ses griffes et qui a pris la piste 
dans le monde entier, quelques jours avant 
le premier Grand Prix de cette saison 2015. 
Une saison qu’elle attaque avec un titre 
de championne du monde de Formule 1 à 
défendre. 

Face à Audi et à Porsche
Avec AMG, sur ces pistes, la guerre à Audi, 
plus qu’à BMW, est déclarée. Le meilleur 
constructeur au monde sera celui qui 
s’imposera, l’un au Mans et dans le cham-
pionnat du monde d’Endurance, l’autre 
dans ce fameux championnat du monde 
de Formule 1 et dans le Blancpain, avec la 
GT S à partir de 2016. D’ailleurs, à l’heure 
où paraissent ces lignes, l’AMG démarre ses 
premiers essais en piste, dans sa version 
GT3 vue à Genève. Mais entrons dans le vif 
du sujet, voulez-vous ?
Du côté d’AMG, tous les codes de la super-
car sont respectés : une coque en aluminium 
faite maison de 250 kg, une architecture 
transaxle ambitieuse, mais somme toute 
naturelle (moteur avant et boîte arrière), 

Avec les roues énormes 
et les voies poussées 
au plus large, même 
de face, on se doute 
bien qu’il va se passer 
quelque chose.
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une transmission aux seules roues arrière, une boîte à double embrayage à 7 rapports et 
un moteur – fantastique, disons-le tout de suite ! – qui reprend tous les éléments qui ont fait 
la légende des gros blocs AMG. Sauf qu’il s’agit d’un bloc V8 4.0 (le downsizing à la mode 
AMG !) totalement inédit, créé et fondu par AMG et non dérivé de la gamme Mercedes-Benz, 
qui fournit toutes les sensations attendues et connues, mais à partir d’un ensemble bi-turbo 
plus compact et léger, avec les deux petits turbos situés entre les deux rangées de cylindres. 
La puissance de 462 chevaux dans la version GT qui n’arrivera chez nous qu’avant l’été et 
510 chevaux dans la version GT S que nous essayons aujourd’hui. 

Revue de détail
Pour faire bref et rester sur l’essentiel – le plaisir et les sensations – tout ce que l’on attend 
en termes d’aide, de gadgets et de bidules est bien présent à bord. Non parce qu’il le fallait, 
car l’ultime GT restera la plus simple, mais parce que la clientèle le souhaitait. Pourtant, 
point de freins en céramique ni de trucs chers à l’usage, mais de l’acier, de l’alu et du cuir 
jusque sur le tableau de bord. Si bien que, dès que l’on s’installe à bord, on peut se poser 
la question : la cible est-elle toujours Audi ou BMW ? A priori, dans la comparaison et les 
attributs divers, dans l’architecture moteur comme dans les choix de matériaux, la réponse 
serait : oui. Mais pourrait-on ajouter à cette liste Porsche ? Si tel était le cas, la réponse 
serait… également positive. Et dans ce cas, l’AMG aurait ses courtes fesses posées entre 
deux Recaro. Trop cossue et bourgeoise pour inquiéter une 991 turbo (près de 20 000 € 
plus chère, tout de même), mais juste assez pour inquiéter une 991 GTS, par exemple, bien 
moins chère et moins puissante. Un pedigree sans doute insuffisant pour leur damer le pion 
dès le lancement, donc. Et quelques détails qui donnent corps aux éléments darwiniens 
revendiqués par Porsche pour sa glorieuse lignée des 911. Toutes descendent d’un même 
modèle et toutes sont des évolutions, touche par touche, de celui-ci. Tandis que l’AMG 
GT, comme l’Audi R8, est une création. Ces détails, alors ? L’espace disponible à bord trop 
réduit, la visibilité extérieure, bien supérieure sur une 991. Les aménagements intérieurs 
de cette dernière, fruits d’une longue évolution, ne sont pas aussi bons sur l’AMG. Ainsi, il 
est impossible de reposer son coude droit ou gauche en tenant le volant. La console cen-
trale a sans doute pour fonction d’abriter et d’isoler le tunnel du transaxle. Reste qu’elle 
est énorme, encombrante, et que son volume devient même gênant pour le conducteur, qui 
actionne le levier de vitesse avec peine, en se tordant l’épaule droite, alors qu’un espace 
très important est accordé à deux porte-gobelets situés sur cette console, juste au pied du 
tableau de bord. À ce sujet, il est intéressant de constater que la version GT3 présentée sta-

Tradition respectée.

Il y a quatre types de roues disponibles. Et les 
étriers rouges pour la GT S.

Merci, Marvin, votre AMG était parfaite.

C’est certain : 
l’AMG GT 
constitue le 
premier fleuron 
d’une dynastie 
appelée à durer. 
Façon Audi R8 
et Porsche 911.   
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tiquement à Genève avait déjà corrigé cela en remontant toutes les commandes vers le haut 
de la console et en dégageant ces porte-gobelets. Bref, parions que dès la première évolu-
tion, ce détail sera modifié. 

Facile et accessible
Pour le reste, sans exagérer, on frôle l’extase. Dès les portes qui claquent, dès la mise en 
route du V8, dès le choix du bruit moteur, un frisson vous descend dans le dos. On y est 
bien assis, comme dans le cockpit d’une grosse auto des 24 Heures du Mans. À son volant, 
vous ne pensez pas à autre chose. Vous oubliez même qu’il y a une sono de dingue, sur 
mesure, signée Burmester, à 2 500 watts. Non, à son bord, vous oubliez votre vie d’avant et 
vous roulez, roulez, pour le plaisir de monter les 7 rapports, de freiner et de l’inscrire dans 
de grandes courbes, avec douceur ou brutalité, selon votre humeur. Vous avez tous les pro-
grammes possibles à disposition : le châssis, l’amortissement, la cartographie moteur et 
les lois de passage des rapports, le bruit du moteur, fort ou discret, tout à la carte. Le son 
le plus discret demeure notre favori, avec un bruit métallique joyeux. La suspension et les 
passages de vitesses, également au choix. Mais c’est en vraie GT, en supercar, qu’elle est la 
plus jouissive. Les rapports passent à une vitesse supersonique et descendent tout aussi 
vite, avec le petit filet de gaz qui vous ferait passer pour Nico Rosberg en train de faire l’in-
térieur à cette poule mouillée de Sebastian Vettel. Côté châssis, à première vue, la taille 
ultra-courte du porte-à-faux arrière peut inquiéter. Et quand on voit la distance séparant 
l’assise des occupants de l’axe des roues arrière, il y a de quoi craindre pour son coccyx et 
ses lombaires. À l’usage, le châssis paraît absolument équilibré, proche de la perfection, 
avec une grande prééminence du poids au centre et un équilibre dynamique très sûr. Rien 
n’engage plus que cela en courbe, serrée ou longue, tout se passe de manière très limpide, 
témoignant d’un nombre d’heures de développement et d’une mise en œuvre des enseigne-
ments tirés des développements de la SLS GT3. Là, c’est clairement chapeau bas : Mercedes 
réalise avec cette GT ce que Porsche tente d’approcher depuis toujours et n’atteint qu’au-
jourd’hui avec les 991. L’AMG GT est une auto facile et accessible à tout conducteur attentif 
et souhaitant progresser. Une auto saine et simple, une auto qui vous tire un sourire façon 
banane à chaque fois que vous mettez le pied au plancher, dans n’importe quelle position. 
En cela aussi, l’AMG est exceptionnelle. Elle sait vraiment tout faire : freiner aussi bien 
qu’une Porsche, dont c’est depuis toujours le plus grand talent, accélérer avec un moteur 
formidable, plein comme un œuf, et dont l’effet des turbos est à peine perceptible au pied, 
sinon à l’oreille, des pneumatiques remarquables, parfaitement adaptés, et des velléités 

Un V8 4.0 inédit. Mais que l’on aurait aimé 
mieux voir.

Un son Burmester extraordinaire, certes, mais 
pas autant que celui du moteur. 

Pour les sièges comme pour le volant,  
le « benchmark », c’est clairement Porsche. 
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aMG GT sEssai 

de course qui pourraient presque faire de 
cette version route une voiture de course 
en soi. En cela, la comparaison avec la glo-
rieuse 300 SL de 1954 n’est pas idiote. Est-ce 
grossier de risquer ce parallèle ? On le saura 
dans quelques années, vraisemblablement. 
Toujours est-il que cette dernière était née 
avec ses atouts et ses trouvailles (injection, 
etc.), issue d’une voiture de course de 1952 
et devenant la routière la plus rapide de son 
époque. Ses victoires en compétition (Mille 
Miglia, Liège-Rome-Liège) ont fait la légende. 
Dans le cas de l’AMG, on en est là : la voi-
ture et ses évolutions (Coupé, S, Black Series et GT3) sont disponibles ou le seront sous 
peu. Toutes sont ou seront accueillies par des « ouaaahhh ! » mérités et l’histoire sportive 
pourra commencer. Quelques victoires aux 24 Heures de Spa, en Blancpain et, pourquoi pas, 
dans les épreuves lointaines d’Endurance de GT3, et la légende pourra se mettre en place. 
Exagéré ? Pas certain. L’AMG GT a toutes les qualités et les bases pour faire de sa naissance 
un événement marquant de l’Histoire. Ce qui ne fut pas le cas de la SLS, a posteriori jugée 
plus fade et à la naissance moins ambitieuse. Pour le reste, pour un coup d’essai, c’est bien 
un coup de maître. Avec ou sans toit en carbone (Black Series), avec ou sans toit tout court 
(tout comme la 300 SL, dans quelques mois seulement), il s’agit d’une naissance royale et 
d’une auto extraordinaire. Rien de moins. Il ne nous manquait qu’un circuit pour vérifier 
les 310 km/h annoncés. Il nous faudra donc un détour en Allemagne, prochainement, pour 
en avoir le cœur net. Même si le doute est faible. Quant à vous, si le cœur vous en dit, même 
à 144 000 € hors options, ne tardez pas : la production est pratiquement réservée pour les 
deux prochaines années. Alors ? Hop ! Cap sur la première concession Mercedes de la région. 
Sait-on jamais…   n

Les matériaux, et en particulier le cuir tendu, 
sont magnifiques. Seuls l’ergonomie générale, 
les angles de visibilité, l’accessibilité de la 
commande de boîte de vitesses et le volume 
de la console posent question.

C’est là son meilleur angle, vraiment 
impressionnant, avec ce porte-à-faux arrière 
tronqué, très agressif.

 FIChE TEChnIqUE

Mercedes-AMG GT S C190

MoTEUr   V8 bi-turbo 3 982 cm3

PUISSAnCE   510 ch à 6 250 tr/min

CoUPLE   650 nm dès 1 750 tr/min

BoîTE   AMG Speedshift DCT-7

PoIDS   1 570 kg avec pleins

rAPPorT PoIDS/PUISSAnCE   3,08 kg/ch

0 à 100 kM/h   3,8 sec

VITESSE MAxI   310 km/h 

PrIx   144 000 €
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Loisirs-FamiLLe-Voyage

Vaste familiale, véhicule pratique de loisirs ou 
de tourisme itinérant ? Mercedes-Benz propose 
différentes solutions de modes de vie en automobile. 
Pour les cas aigus de besoin d’espace, de confort 
pratique ou de vie en plein air, voici le Vito Tourer, 
le Marco Polo et le Marco Polo Activity.

Texte : Gilles Baillon - Photos : Daimler AG

L’été arrive
Marco Polo / Vito Tourer
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Un véhicule 
utilitaire qui se 
transforme en 
limousine, une 
citrouille en 
carrosse ? Avec 
Mercedes-Benz, 
c’est possible !
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B
esoin de place ? De grands volumes ? En partant de sa 
gamme de Véhicules utilitaires légers, Mercedes-Benz offre 
trois solutions de transport de personnes, de bagages, de 
jouets ou d’équipements de sport. Ils sont basés sur le 

modèle moyen, entre l’urbain Citan et le fourgon Sprinter : il s’agit 
du Vito Tourer, du Marco Polo et du Marco Polo Activity, ces der-
niers plus proches de la Classe V bien connue en transport de VIP. 
Les châssis et bases mécaniques sont les mêmes, les principales dif-
férences portant sur les équipements et raffinements de finition, 
et l’offre moteur-transmission. Pour simplifier, le Vito Tourer est 
un minibus familial pouvant transporter jusqu’à neuf personnes, 
le Marco Polo est un véhicule de loisirs offrant couchage et cui-
sine pour quatre personnes dans une ambiance de limousine, et le 
Marco Polo Activity en est une version simplifiée sans la partie cui-
sine (offrant ainsi une place assise supplémentaire sur la banquette 
du milieu) et une troisième banquette à l’arrière.
La partie mécanique du Vito Tourer se décompose d’une part 
en traction avant pour les versions plus économiques avec deux 
moteurs OM622 de 1 598 cm3 : 109 CDI de 88 ch et 111 CDI de 
114 ch, accouplés à une boîte manuelle six rapports et, d’autre part 
en propulsion avec trois moteurs OM651 de 2 143 cm3 : 114 CDI 

136 ch, 116 CDI 163 ch et 119 BlueTec 190 ch, avec boîte 7G-Tronic 
en option sur les deux premiers et de série sur le dernier. Enfin, il 
en existe trois finitions : le Tourer Base, le Pro, à l’aspect pratique 
de transport de personnes et le Tourer Select, plus familial et mieux 
présenté avec pare-chocs peints. À noter qu’une transmission 4 x 4 
est disponible sur certaines versions, équivalent du 4Matic des ber-
lines. Le Tourer est proposé en trois longueurs : Compact à 4,90 m, 
Long à 5,14 m (ajout du porte-à-faux arrière) et Extra-Long à 5,37 m 
(ajout sur l’empattement). Pour une largeur de 2,25 m et une hau-
teur contenue à 1,89 m. À l’intérieur, ces différences portent sur la 
place à l’arrière pour les bagages. 

Le simple Tourer s’équipe
Selon les versions, on peut ajouter : une table intérieure, des 
sièges avant confort, une banquette arrière faisant couchette, des 
barres de toit, un habillage intérieur plus soigné, différents éclai-
rages intérieurs, et bien sûr une grande partie des accessoires en 
option touchant le confort et la sécurité, habituels sur les berlines 
Mercedes. Cela pour 25 à 41 000 euros selon le moteur et la lon-
gueur choisis. À l’usage, la boîte automatique sur la version la plus 
puissante permet une conduite rapide et confortable, que ce soit 

Ci-dessous, l’intérieur du Marco Polo Activity : huit places assises, ou salon, ou couchette, même « au premier » avec son toit relevable !

Le Marco Polo existe en deux versions : Marco 
Polo et Marco Polo Activity, le premier pour dîner 
et se reposer, le second pour voyager nombreux.
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Le Marco Polo : sol « parquet », coin-cuisine et table avec évier inox, deux feux gaz et glacière, ambiance cosy et… tableau de bord de berline ! 

en montagne ou sur autoroute. Les accélérations et reprises per-
mettent de suivre, voire de précéder, les berlines autour de vous… 
et en dessous, car on les regarde de haut ! Les versions moins puis-
santes à boîte manuelle restent suffisantes pour suivre le trafic, 
les six rapports de boîte le favorisant. Le confort et la facilité de 
conduite d’un Tourer se rapprochent d’une berline classique, le 
gabarit en plus, avec une excellente vision périphérique. Il faudra 
seulement s’habituer à trouver des places de stationnement un peu 
plus longues. La position de conduite est confortable, plus verti-
cale, et on n’entend pas de résonnances dues au volume intérieur. 
C’est une version économique pouvant être un bon choix pour une 
vaste famille aux multiples activités extérieures. Sauf besoin spé-
cifique, le fait de vouloir monter en gamme par les équipements et 
options peut amener à regarder le Marco Polo Activity.
Principale différence, les deux Marco Polo sont équipés d’un toit 
relevable Westfalia, permettant la station debout et une couchette 
supplémentaire « au premier » de 2 x 1,13 m. L’Activity est la ver-
sion simplifiée du Marco Polo, c’est une sorte de Vito Tourer plus 
équipé. Il propose les mêmes moteurs et types de transmission : 
boîte manuelle ou 7G-Tronic, traction, propulsion ou intégrale. 
Seuls les noms commerciaux changent : 160 CDI, 180 CDI, 200 CDI 

220 CDI et 250 BlueTec. La présentation extérieure et intérieure 
est identique, avec l’ajout de finitions en série comme des vitres 
teintées, l’habillage du sol, des parois et plafond plus soigné, des 
rideaux de vitres, des poignées de maintien, une table, une ban-
quette convertible en couchette, des tiroirs sous celle-ci… et bien 
sûr les équipements en option connus de la marque : l’éclairage 
adaptatif, l’aide au stationnement et la caméra de recul (pratique et 
surtout sécurisant), le système de navigation Becker, un chauffage 
additionnel à minuterie permettant de chauffer à l’arrêt, les éclai-
rages intérieurs multiples, ou un store déroulant extérieur… la liste 
est longue, de tout pour chacun ! 

Un peu plus de confort
Évidemment, il y a peu de différences au volant du Marco Polo 
Activity comparé au Vito Tourer à mécanique égale. Cependant, on 
sent un léger plus en confort de suspension, au moins au volant. 
En effet, les réglages et les pneumatiques ne sont pas les mêmes, 
les Goodyear du Tourer permettant de supporter une charge plus 
importante que les Hankook des Marco Polo, ces derniers sont donc 
plus souples. L’intérêt de cet Activity tient dans ses sièges cou-
chettes, son toit relevable et sa seconde couchette surélevée, outre 
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son équipement ou les options proposées que certains jugeront 
utiles pour leur usage, jusqu’aux sièges cuir. Ce qui fera monter les 
prix –de 45 à 57 000 euros selon les moteurs – on est là plus dans 
une Classe V que dans un Vito. Bien adapté aux longs parcours, 
vaste pour huit passagers, car basé sur le châssis Long (longueur 
5,14 m) et d’une hauteur limitée à 1,98 m malgré l’ajout du toit, 
voilà un bel outil de voyage !

L’épatant Marco Polo
Mais on peut faire mieux encore. Il s’agit alors du Marco Polo (tout 
court). A l’extérieur, les pare-chocs sont peints de série de la cou-
leur de la carrosserie, des chromes sont ajoutés, fini l’ascendance 
lointaine d’un fourgon. En montant à l’intérieur, ça en devient bluf-
fant : tableau de bord de berline, GPS Garmin avec la remarquable 
et chère option Command On Line, ambiance ivoire et noir laqué, 
plancher façon bateau, comptoir de cuisine en verre opaque et alu 
satiné… car il y a une cuisine : un évier inox, deux feux gaz et 
une glacière, dans une crédence comprenant différents tiroirs et 
à laquelle est fixée une table rabattue. S’y ajoutent dans la cabine 
différents endroits de rangement, petits, mais nombreux et tou-
jours présentés avec chic. L’ensemble, réalisé par Westfalia comme 
le toit, est fonctionnel, de contenance moyenne, mais bien pré-

senté ainsi que les stores d’occultation, pratiques et design, mais 
ne recouvrant pas toute la vitre. À l’arrière, une fenêtre d’aération 
à ouverture électrique complète le côté pratique. Autres détails de 
confort, les différents points de lumière sont à intensité variable 
– une excellente idée – et le portillon d’un petit placard propose un 
miroir de courtoisie éclairé. 
Qu’on ne s’y trompe pas, le Marco Polo est une vaste et confor-
table automobile de voyage pour quatre personnes, mais pas un 
camping-car. Il y manque toilettes et douche pour cela. Les connais-
seurs l’équiperont d’un Porta Potti et d’une douche extérieure sous 
le grand hayon arrière ! Proposé avec les trois moteurs les plus puis-
sants, de 55 à 62 000 euros, c’est un moyen de transport spacieux 
flirtant avec le luxe et permettant un arrêt discret au contraire des 
camping-cars. 
On le voit, ces différentes versions permettent une utilisation de 
loisirs familiaux, sportifs, ou coquins, voire de tourisme itinérant. 
Compte tenu du choix de nombreux équipements, il vaut mieux 
aller comparer dans l’un des 104 points de vente de véhicules utili-
taires Mercedes en France (212 points service sont présents). Car si 
certains sont de série (correcteur de vent latéral enclenchant l’ESP, 
Tempomat, etc.), d’autres sont en option comme l’assistance de sta-
tionnement et la caméra de recul. Chacun choisira ! ■

Le Vito Tourer est un vaste voyageur, en version 
Pro plus pratique, ou Select plus familiale. Il 
peut être traction ou propulsion et même 4x4.

De présentation plus simple que le Marco Polo, le Tourer a le même tableau de bord que l’Activity. Mais sa panoplie d’airbags est impressionnante !
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Historique

Le modèle W124 hérite de deux Mercedes-Benz : la 
W123 et son fort succès commercial, et la W201 et 
sa technique évoluée. Il s’agit du modèle de gamme 
moyenne, toujours d’une grande importance chez 
Mercedes, lancé il y a trente ans. Un peu d’histoire, 
de sa conception à la première série. 

Texte : François Lescoup - Photos : Daimler AG

S
i la nouvelle Mercedes de gamme 
moyenne est montrée à la presse 
en novembre 1984, présentée par 
Fangio à Séville, c’est en janvier 

1985 qu’elle arrive dans le réseau. Mais 
le projet avait démarré très tôt, dès l’au-
tomne 1976, alors que le modèle précédent 
W123 entamait à peine sa carrière. Un pre-
mier cahier des charges mi-1977 définit 
l’habitacle et l’emplacement des sièges, le 
compartiment moteur, l’empattement et 
les porte-à-faux avant et arrière. Un suivant 
en avril 1978 précise les améliorations par 
rapport à la W123 : plus de puissance, de 
sécurité, d’économie et moins de pollution 
avec un Cx à 0,30, un poids réduit de 15 % et 
des dimensions équivalentes. Plus précisé-
ment, les trains roulants doivent reprendre 
les principes de ceux de la 190 W201 et 
ses multibras de guidage des roues. C’est 
aussi durant cette période que les dessins 
fleurissent, autour du thème défini : « Une 
conception novatrice de formes se situant 
dans une continuité esthétique ». Ce cha-
rabia peut vouloir dire : faire du neuf avec 
du vieux ! C’est ainsi qu’on trouvera les 
principes du profil de la 190 dans la W124 
définitive, au coffre arrière haut, mais à la 
face avant plane et surtout plus inclinée, de 
même que le pare-brise, et enfin, les vitres 
affleurantes. Le patron du design Bruno 
Sacco saura mener la tâche avec ce qu’il faut 
de modernité (une Mercedes sans chrome !), 
d’efficacité aérodynamique et d’élégance 
classique : la voiture n’a pas vieilli après 

C’est 
l’émeute 
autour de la 
W124 à sa 
présentation 
au Salon  
de Francfort 
1985 !

          Bon 
anniversaire !

La W124 
a 30 ans

trente ans ! Quant aux premiers dessins réa-
lisés, on y voit souvent un avant pointu et 
des roues arrière carénées, l’impératif de 
Cx à obtenir et la baisse de consommation 
demandée ont là leur influence. Suivent des 
maquettes au 1/5e, une vingtaine passe en 
soufflerie, puis à échelle 1 fin 1980. C’est 
à ce moment qu’est défini l’équipement de 
l’habitacle, enfin les autres détails sont peu 
à peu figés et les premiers prototypes com-
mencent leurs essais sur route à l’été 1982. 

Une nombreuse pré-série
Soixante exemplaires s’élancent en Afrique,  
en Amérique, en Scandinavie… ou sur 
place, en crash test. En mars 1984 est atta-
quée la pré-série pour 3 453 exemplaires 
qui se termine en novembre 1987. Ce 
nombre élevé vient du fait que l’on teste 
en direct la fabrication à Sindelfingen. Ce 
sont ces voitures qu’on voit sur les photos 

d’archives du constructeur ou sur les cata-
logues, d’où parfois de petites différences 
avec les modèles définitifs. Ils sont souvent 
immatriculés BB, de la ville de Boblingen où 
se trouve la préparation des prototypes et 
voitures de pré-série. 
On voit sur le tableau ci-après les diffé-
rents modèles de la série 1 du début 1985 
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Trois planches de projets 124 : 
de 1972, 1978 et 1982.

La gamme 124, 
de la série 1, de 
1985 à 1989.
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Les maquettes à l’échelle 1 sont toujours proches du modèle définitif.

Après les dessins plus ou moins futuristes, les maquettes à l’échelle 1/5e. 

à août 1989, selon les carrosseries, les 
moteurs et les dates de fabrication en série 
(et non des pré-séries, de présentation ou 
de lancement commercial). Il est intéres-
sant de rappeler que deux semaines après 
la présentation en mars 1985, au Salon de 
Francfort, 6 000 commandes sont déjà pas-
sées, et en juillet 1985 la production de 
l’année 1986 est déjà vendue ! 

Sept moteurs de base
1985 - La ligne et la présentation des sept 
premiers modèles de berlines étant iden-
tiques, ce sont les moteurs, comme on 
le voit sur le tableau, qui les différen-
cient (diesel 4 et 5 cylindres et essence 4 
et 6 cylindres) : 200 D, 250 D, 300 D, 200, 
230 E, 260 E et 300 E. En juillet est proposée 
en Italie la 200 E au moteur M102 gagnant 
10 ch par rapport à la 200. Puis, en sep-
tembre 1985 – à la présentation du break 
– ce sont surtout les options de transmis-
sion qui épatent sur les 6 cylindres : pont 
autobloquant ASD, antipatinage électro-
nique ASR, transmission intégrale 4Matic, 
et boîte automatique 4 rapports. Suivant 
les breaks, les premières berlines 4Matic 
seront distribuées au printemps 1987 en 
260 E et 300 E. À partir de septembre éga-
lement, tous les moteurs essence (sauf 
la 200 à carburateur) peuvent être équi-
pés d’un convertisseur catalytique à trois 

voies. L’option « version RÜF », sur ber-
line et break, n’a pas le pot catalytique 
ni la sonde lambda, mais bien le système 
d’allumage et d’admission d’essence multi-
fonctions. Cela permettant d’équiper plus 
tard une voiture dans un pays où l’essence 
sans plomb n’est pas encore distribuée. Les 
modèles 6 cylindres sont livrés en version 
RÜF d’origine, mais en option sur la 230 E. 
1986 - Au premier trimestre, sont distribués 
les châssis-coques pour les carrosseries 
spéciales, principalement en break allongé 

pour les ambulances et corbillards auprès 
des carrossiers extérieurs, nous les verrons 
ultérieurement. Les moteurs diesel vont 
connaître leur développement grâce au 
turbocompresseur, et c’est en avril qu’est 
lancée la 300 D Turbo, entamant l’histoire 
qui continue aujourd’hui encore. Réservée 
aux États-Unis pour l’instant, ce modèle a 
sa petite grille d’air sur l’aile avant droite, 
s’ajoutant aux entrées d’air sur le carénage 
avant des versions diesel. En septembre 
1986, tous les modèles sont à pot cataly-
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Le charme des vues 
fantômes, on voit tout ! L’intérêt des 

124 vient 
aussi de ses 
accessoires 
ou options 
de confort et 
d’agrément : 
l’avancée des 
ceintures sur 
le coupé, la 
3e banquette 
du break ou 
les appuis-tête 
électriques  
de la berline.
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  LA GAmme W124 - Série 1 1985-1989

modèLe **** Type  
moTeur

CyL/Ch modèLe nom 
CommerCiAL

produCTion * 
débuT

produCTion 
ToTALe **

W124 d20 om 601.912 L4/72 200 d oct-84 236926

W124 e23 m 103.982 L4/136 230 e oct-84 374422

W124 V20 m 102.922 L4/109 200 nov-85 110354

W124 d30 om 603.912 L6/109 300 d déc-84 131647

W124 e30 m103.980/3 L6/190 300 e févr-85 258063

W124 d25 om 602.912 L5/90 250 d mars-85 236811

S124 d25 om 602.912 L5/90 250 Td juin-85 43628

W124 e20 m 102.963 L4/122 200e juil-85 176660

VF124 d25 om 602.912 L5/90 250 d long *** juil-85 2331

W124 e26 m 103.940 L6170 260 e sept-85 154391

S124 e23 m 102.982 L4/136 230 Te oct-85 64945

S124 V20 m 102.922 L4/109 200 T nov-85 7467

S124 d20 om 601.912 L4/72 200 Td nov-85 7373

S124 e30 m 103.983 L6/188 300 Te nov-85 41775

F124 e23 m 102.982 L4/136 230 e *** févr-86 224

VF124 e23 m 102.982 L4/136 230 e long *** févr-86 711

F124 d25 om 602.912 L5/90 250 d *** avr-86 741

W124 d30 A om 603.960 L6/105 300 d Turbo avr-86 38908

S124 d30 A om 603.960 L6/143 300 Td Turbo juin-86 14844

VF124 e26 m 103.943 L6/160 260 e long *** août-86 1049

S124 d30 om 603.912 L6/109 300 Td août-86 21901

W124 d30 om 603.913 L6/109 300 d 4matic mars-87 1485

C124 e23 m102.982 L4/132 230 Ce avr-87 33675

W124 e26 m103.943 L6/160 260 e 4matic avr-87 1943

C124 e30 m103.983 L6/180 300 Ce avr-87 43486

W124 e30 m103.985 L6/180 300 e 4matic avr-87 14202

S124 e30 m 103.985 L6/180 300 Te 4matic avr-87 12094

S124 d30 A om 603.963 L6/143 300 Td Turbo 4matic août-87 2317

W124 d30 A om 603.963 L6/143 300 d Turbo 4matic mars-88 2136

W124 d25 A om 602.962 L5/126 250 d Turbo août-88 48876

S124 e20 m 102.963 L4/118 200 Te oct-88 20555

* Fin de production pour cette série 1 en août 1989
** production jusqu’à la fin de vie du modèle, et non seulement série 1
*** Châssis-coques nus livrés aux carrossiers pour véhicules spéciaux
**** W = berline / S = break / C = coupé / V = version longue / F = châssis-coque

tique, les versions RÜF restant proposées 
– moins cher – jusqu’en août 1989. 

Voici le fin coupé
1987 - Année sympathique qui voit l’arri-
vée du coupé en mars. Partant de la berline 
au châssis raccourci de 85 mm, seules les 
pointes avant et arrière sont communes, 
les autres éléments de carrosserie sont 
propres au coupé qui ne mesure que 11 mm 
de moins. Deux moteurs sont proposés, le 
4 cylindres pour la 230 CE et le 6 cylindres 
pour la 300 CE, issus des berlines dont 
le coupé reprend l’intégralité technique. 
À noter que ces coupés série 1 montrent 
les protections latérales gris métallisé de 
bas de caisse, qu’on verra fin 1989 sur la 
série 2 avec un chrome ajouté. Élégante, la 
ligne de toit reste suffisamment haute pour 
laisser deux places arrière confortables, 
d’ailleurs le coffre est assez vaste pour les 
bagages de quatre personnes. Seule diffé-
rence extérieure entre les deux versions 
moteur, l’échappement double signale le 
6 cylindres. 
Enfin, concernant les berlines, la 300 D 
Turbo arrive en Europe en août 1987.

L’ABS de série
1988 - Présentées au Salon de Paris en sep-
tembre, voici les berlines 200 E – jusque-là 
italiennes – et 250 D Turbodiesel au moteur 
venant de la 190 D 2.5 W201. Ce moteur et 
celui de la 300 D Turbodiesel reçoivent de 
nouvelles chambres de précombustion favo-
risant la combustion des gaz et donnant au 
passage 4 chevaux supplémentaires. À par- 
tir de septembre, tous les modèles reçoivent 
de série l’ABS et un rétroviseur chauffant 
côté conducteur, et le système de lave-glace 
est chauffé lui aussi. Enfin, le 19 décembre 
1988 sort la millionième W124.
1989 - En février, les moteurs diesel atmos-
phérique reçoivent aussi cette nouvelle 
chambre de précombustion, et les pompes 
d’injection diminuent de 40 % les émissions 
de particules. De plus, les moteurs diesel 
(200, 250 et 300) gagnent entre 2 et 4 che-
vaux… Mais c’est surtout en septembre, au 
Salon de Francfort, qu’est présentée la nou-
velle série : nous continuerons donc cette 
saga 124 avec la série 2.
Cette gamme moyenne 124 est partie sur les 
chapeaux de roue, et ce n’est pas fini. Elle doit 
cela aux précédents modèles Mercedes de 
milieu de gamme ayant entraîné la marque à 
aborder ce marché important avec une offre 
large de moteurs et de carrosseries. Elle le 
doit aussi à sa justesse de conception et à sa 
qualité de construction. n

Ce sont ces maquettes qui conduisent  
au choix final de cette carrosserie, toujours 
moderne aujourd’hui.



Retour en Asie dès 2016 avec le
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Compétition 

C’est la période moderne des années 
70 et 80 qui virent des participations 
hétéroclites de diverses Mercedes 
aux 24 Heures du Mans. De la berline 
sportive au prototype de course, de 
l’engagement privé à celui de l’usine, 
de la non-qualification à la victoire.

Texte : François Lescoup 
Photos : Daimler AG et DR

Les Mercedes-Benz 
au Mans

1972-1991

42 étoiles passion



Les Mercedes-Benz 
au Mans
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Ravitaillement d’avant 
le départ de la Sauber-
Mercedes C9 de Jochen 
Mass qui gagnera la 
course de 1989.
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Le mans 1972-1991Compétition

A
près avoir vu les Mercedes-Benz au Mans dans les années 
1930 et 1950 dans Étoiles Passion nos 24, 25 et 26, on sait 
que depuis 1956 aucune Mercedes ne fut engagée aux 
24 Heures. On va les voir apparaître timidement à partir 

de 1972. Cette année-là, afin de relancer le week-end d’avril habi-
tuellement un peu triste des essais des 24 Heures, l’Automobile 
Club de l’Ouest organise une course : les 4 Heures du Mans. Y est 
engagée une Mercedes 300 SEL 6.3, par AMG qui a surpris en fai-
sant terminer sa voiture à la 2e place aux 24 Heures de Spa l’année 
précédente. Engagée en catégorie Tourisme Spéciale et pilotée par 
Heyer/Schickentanz, la 6.3 abandonne rapidement après 4 tours – 
à 187 km/h de moyenne… – car les 428 ch et surtout les 902 kg ne 
conviennent pas du tout aux pneumatiques.
Peu importe, AMG revient en 1978 avec un coupé 450 SLC préparé 
à la limite du Groupe 4 à 380 ch, et le présente aux essais. Mais le 
contrôle technique l’intègre au Groupe 5, ce qui abaisse les temps de 
qualification à obtenir à un niveau que les freins du coupé de 1 200 kg 
ne permettent pas d’atteindre. Le 450 SLC ne se qualifie donc pas 
pour les 24 Heures, mais il brillera en championnat d’Europe. 
C’est en 1985 que commence l’histoire des Sauber à moteur Mercedes, 
conçues par le Suisse Peter Sauber. En effet, sa nouvelle voiture 
passe cette année-là du 6 cylindres BMW au V8 Mercedes : c’est la 
Sauber C8, équipée du moteur M117 de 4 973 cm3 avec double turbo 

donnant 620 ch, préparé par le spécialiste suisse Mader. Mercedes-
Benz n’est pas présent, ou très officieusement (on aurait passé la 
carrosserie de la C8 à la soufflerie maison). Même le moteur ne porte 
pas la marque et il faut chercher l’étoile sur le volant pour trouver 
une trace de Stuttgart. Laissons l’écurie privée essuyer les plâtres… 
Et c’est peut-être mieux, car lors des séances d’essai, la C8 s’envole 
sur la bosse des Hunaudières ! Retombant sur ses roues, le pilote 
John Nielsen est indemne et la voiture apparemment peu abîmée. 
Prudemment, elle ne prend pas le départ de la course.

Le développement des Sauber
La même équipe s’appelle Kouros Racing en 1986, du nom du par-
fum Yves Saint Laurent sponsor de l’écurie Sauber qui décore les 
voitures en bleu et blanc. En pleine période de victoires Porsche en 
endurance, Lancia et surtout Jaguar se rebiffent et deux Sauber C8 
sont engagées aux 24 Heures avec la n° 61 pour Nielsen/Thackwell 
et la n° 62 pour Danner/Quester/Pescarolo. Le Français vient appor-
ter son expérience du Mans. Hélas pour lui, il entame mal la course 
après seulement 30 minutes, recevant de la voiture qui le précède 
– l’autre Sauber ! – une pièce qui perce son réservoir d’huile ! Arrêté 
au bout des Hunaudières, Pescarolo parvient à rentrer au stand : 
soit 7 km sans huile. Réparée, la C8 a perdu plus d’une heure… 
Danner prend le volant vivement pour remonter au classement. Un 

1972

1985

1986

1978
Participation d’une Mercedes 300 SEL 6.3 d’AMG aux 4 Heures 
du Mans du mois d’avril.

Première apparition de la Sauber C8 à 
moteur Mercedes. Elle s’envolera sur 
la butte des Hunaudières aux essais.

Non-qualification aux 24 Heures de la 450 SLC 
engagée par AMG dans une épreuve trop relevée 
pour une simple GT.

Des 24 Heures difficiles pour les Kouros-Mercedes 
victimes de plusieurs incidents de course.
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peu trop peut-être, car la boîte lâche après 7 heures 
de course. Entre-temps, l’autre voiture avait cassé 
son moteur… L’apprentissage de l’endurance est 
long pour une petite équipe.
Elle continue en 1987, toujours sous les couleurs 
Kouros, mais avec une nouvelle C9 à laquelle 
Mercedes participe plus activement, pour la mise 
au point moteur et l’aérodynamique. Les deux 
voitures du Mans portent toujours les numéros 
61 et 62, pour Ganassi/Dumfries et Thackwell/
Pescarolo/Okada. Les premiers cassent leur boîte 
après 37 tours, les seconds ont un accident à la 
suite de l’éclatement d’un pneu à la 15e heure. Ils sont loin au clas-
sement après un tête-à-queue de Thackwell, mais c’est Pescarolo 
qui connaît un gros problème à 20 h 30 : un cardan brisé l’arrête 
sur le circuit. L’abandon est annoncé, le deuxième stand Kouros 
est vidé à son tour. Mais Pescarolo connaît l’endurance et répare 
– avec une clé à bougie ! – sur les conseils d’un mécanicien venu 
sur place, et il rentre à son stand où tout le monde est surpris ! À 
23 heures la voiture repart, mais au petit matin un pneu éclate sur 
des débris dans les Hunaudières ; c’est l’abandon définitif. L’équipe 
s’est bien renforcée, mais c’est insuffisant encore. Participe égale-
ment cette année une ancienne Sauber-Mercedes C8 engagée par 

le pilote Del Bello. Elle abandonne rapidement sur 
casse de transmission avant deux heures de course.
Mais on revoit cette C8 de Del Bello au Mans, en 1988. 
Elle tiendra cette fois-ci jusqu’à une casse moteur à 
mi-course. Cela va encore moins bien pour les deux 
Sauber C9 du team Sauber-Mercedes aux couleurs de 
la société allemande AEG-Olympia, filiale du groupe 
Daimler-Benz. Toujours les nos 61 et 62 pour ces 
voitures dont celle de Mass/Acheson/Niedzwiedz 
qui, aux essais, éclate un pneu dans la courbe des 
Hunaudières. Cela vaut le retrait des deux voitures 
qui ne prennent pas le départ. Une prudence pro-

bablement soufflée depuis Stuttgart qui, Histoire oblige, ne peut 
envisager un accident au Mans. Mais il faut souligner que ces Sauber 
avaient une carrosserie courte et non à longue queue comme sou-
vent les voitures du Mans. Or, cette configuration courte entraîne 
un appui aérodynamique supérieur, particulièrement au passage 
de cette courbe à droite, au milieu des 7 km des Hunaudières. Ainsi 
le pneu arrière gauche reçoit, à cet endroit, trois fois le poids de la 
voiture. C’est celui qui éclata sur la Sauber. On comprend mieux ce 
retrait. Durant la saison, les C9 remportent neuf des dix courses 
et terminent deuxièmes au championnat 1988. Durant l’hiver qui 
suit, Mercedes s’engage plus dans la préparation des voitures tout 

1987

1989

1988

En plus des nouvelles C9, une ancienne C8 de l’équipe privée 
Del Bello va abandonner au début de l’épreuve.

Arrive la bonne année ! Belle brochette lors de la 
présentation des équipes place des Jacobins au Mans, 
dont la 62T ne participe qu’aux essais.

Mauvaise 
préparation 
malgré le soutien 
d’AEG : les pneus 
éclatent. Les 
deux Sauber ne 
prennent pas le 
départ.

L’endurance 
est toujours 

un long 
apprentissage 

de pannes  
et d’accidents 

de course.     
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en conservant l’expérience acquise de l’équipe Sauber ; notamment 
par un nouveau moteur M119, V8 à quatre soupapes par cylindre, 
double turbo, fournissant 720 ch et surtout une nouvelle carros-
serie à l’aérodynamique mieux étudiée. Si bien que les voitures de 
1989 sont maintenant grises et s’appellent Sauber-Mercedes, aux 
couleurs nettement affichées de Mercedes-Benz. 

Une victoire complète
Quatre voitures sont présentes au Mans dont une voiture de 
test roulant aux essais, pour les trois équipages Mass/Reuter/
Dickens, Baldi/Acheson/Brancatelli et les Français Schlesser/
Cudini/Jabouille. Belle équipe en face des Jaguar XJR9, favorites et 
vainqueurs l’an passé, et des Porsche 962, certes vieillissantes mais 
au palmarès incomparable. Ce sont les voitures de ces deux marques 
qui prennent la tête de la course, les Mercedes C9 suivant derrière, 
par prudence ou par incapacité de les rattraper. Mais les Jaguar 
fatiguent leurs pneumatiques et cèdent du terrain face à la Porsche 
la plus rapide, de Stuck/Wollek. Peu à peu deux Jaguar vont même 
casser moteur et boîte de vitesses. La Porsche de tête n’en profite 
guère : une durite d’eau percée l’arrête au stand de nombreux tours. 
La Jaguar qui reste passe en tête et la conserve toute la nuit. Mais 
elle casse sa transmission à l’aube et deux Mercedes sont alors en 
tête à 7 heures du matin : Mass/Reutter/Dickens n° 63, devant Baldi/
Acheson/Brancatelli n° 61. Elles terminent dans cet ordre, même si 
la 62 ne roule plus que sur le 5e rapport, sélecteur de vitesse cassé. 
La troisième C9 des pilotes français termine à la cinquième place : 

suspension faussée à la suite d’une sortie de route. Beau doublé 
donc et les trois voitures à l’arrivée, un réel gage de fiabilité sur 
24 heures de course.
À la suite des chicanes de politique sportive opposant l’ACO, 
l’organisateur des 24 Heures, à la FISA, la fédération internationale, 
la course mancelle ne fait plus partie du championnat des Voitures 
de Sport en 1990. Aussi Mercedes ne participe pas à l’épreuve cette 
année-là, mais l’équipe et sa nouvelle C11 V8 5 litres remportent le 
championnat du monde. Cela s’arrange pour les 24 Heures 1991, où 
trois Mercedes C11 sont présentes au départ. Le règlement prévoit 
de faire courir les Sport Prototypes (5 litres maxi) et les Sport 
(3,5 litres maxi), avec obligation pour ces dernières de concourir 
à toutes les épreuves… Aux essais et comme l’exige cette curieuse 
réglementation, on voit donc également la nouvelle Mercedes C291 
au moteur 12 cylindres à plat de 3,5 litres, qui se montre deux 
tours pour figurer. Les favoris sont Jaguar, qui gagna l’an passé, et 
Mercedes. Les Mercedes mènent parfaitement l’épreuve puisqu’elles 
sont aux trois premières places jusqu’à la mi-course, avec la n° 1 
de Schlesser/Mass/Ferté en tête. Mais les difficultés arrivent…  
À la 15e heure, c’est le moteur de Palmer/Dickens/Thiim, n° 32, qui 
lâche, puis à la 21e heure c’est celui de la n° 1 de tête ! Reste en course 
la n° 31 de Wendlinger/Schumacher/Kreutzpointer qui termine 
cinquième, derrière l’inattendue Mazda 787B à moteur rotatif et 
trois Jaguar XJR12 qui ont joué placé.
Nous verrons par la suite les deux dernières participations des 
Mercedes-Benz en 1998 et 1999. n
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1989

1991La progression 
prit plusieurs 

années, et 
la victoire 
de 1989 

est celle de 
l’engagement 

de l’usine.

Victoire, 2e et 
5e places, face aux 
Jaguar favorites 
et aux Porsche 
toujours capables 
de gagner ici.

Les nouvelles 
Mercedes C11, de 
vraies Formule 1 
habillées en Sport, 
sont battues par 
les Jaguar et la 
surprenante Mazda 
à moteur rotatif.



Visite
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Dans des bâtiments qui ne furent sûrement pas 
construits pour abriter des automobiles sportives !



Il existe un bourg de Bavière, à 60 km 
au sud-ouest de Munich, où aucun des 
3 300 habitants ne tourne la tête en 
voyant passer une – et même plusieurs 
– 300 SL chaque jour. Pas plus qu’ils 
ne s’étonnent de l’activité sortant de 
l’ancien monastère dominicain que 
traverse la Tiefenbach, petite rivière et 
domaine des canards…

Texte et photos : Gilles Baillon

Le paradis 
des 300 SL

Gullwings’ paradise

étoiles passion 49 
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Le paradis des 300 sLVisite

Depuis le châssis nu et les suspensions jusqu’à la carrosserie et à la                      peinture de finition en passant par toute la mécanique du 6 cylindres.

Au milieu du 
cloître, une sorte 
d’œuvre d’art 
représentant la 
carrosserie d’un 
roadster 300 SL.

L’ajustement 
d’une porte 
papillon est 
d’autant plus 
délicat que son 
déhanchement 
latéral est 
important.
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Depuis le châssis nu et les suspensions jusqu’à la carrosserie et à la                      peinture de finition en passant par toute la mécanique du 6 cylindres.

xVid ero offic temporiorit lab 
iminus et laut la niatur, tempore 
et adi core il

Une remise en état complète du train arrière sur ce coupé. Fixation du boîtier d’injection après le réglage de ses pressions.

Pièces mobiles du six cylindres après mesure de chacune d’elles. Six 300 SL sont, ce jour-là, en réparation ou à l’entretien.

Il ne reste plus qu’à fixer tous 
les accessoires, les suspensions, 
le moteur…



Le paradis des 300 sLVisite
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C’est le nombre de voitures en chantier qui étonne ici : une petite 
cinquantaine à tous les stades de la restauration.

Au calme 
et en pleine 
clarté, l’atelier 
du sellier qui 
refait sièges et 
bagages.

Le charme d’une ancienne remise 
abritant une vingtaine de 300 SL.
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L
’Oberbayern – la Haute-Bavière, le piémont alpin alle-
mand – est parsemé d’excellentes petites routes qui laissent  
admirer le charmant paysage de campagne et montagne, 
contrairement aux autobahns, parfois rapides, mais sou-

vent sautillantes, ennuyeuses et en travaux. C’est donc par ces 
petites voies que vous découvrirez Polling, proche de Weilheim 
plus facile à trouver. Car Polling est un village à l’écart de la route, 
vivant au calme d’une vie monastique commencée en 760 et ins-
tallée dans le bâtiment actuel depuis 1803. Son entrée principale 
permet de visiter ses jardins et les malades accueillis ici. Mais c’est 
une entrée d’un chemin par l’arrière qui nous intéresse.
Dès ce seuil, on rencontre le silence, car on travaille au calme ici. 
Première surprise, au milieu du carré d’herbe ceinturé d’une allée 
pavée et des bâtiments de l’ancien cloître, voici un tas de ferraille. 
Mais bien rangée la ferraille, même mieux : ordonnée pour former 
un roadster 300 SL ! Nous y sommes, c’est le paradis de la 300 SL ! 
Cela n’est pas dû au hasard. Il y a bientôt quarante ans, Hans Kleissl, 
encore étudiant, possédait déjà une importante collection de voi-
tures anciennes ; il décide alors d’acheter le monastère de Polling 
pour le restaurer. Il sera décoré par le ministère de la Culture bava-
rois pour sa réalisation. C’est en 1980 qu’il acquiert sa première 
300 SL et en 1984 qu’il fonde HK-Engineering, société spécialisée 
dans l’entretien et la restauration des Mercedes 300 SL.
L’arrivée dans la partie du monastère où est établi HK-Engineering 
ne permet pas de situer son activité au milieu de ces bâtiments du 
XVIIe siècle, mais on devine à travers les fenêtres à petits carreaux 
des outils particuliers… et des voitures. C’est l’atelier bien sûr, où 
travaillent dix mécaniciens dont trois sur les moteurs et un sur les 
pompes à injection. Ce dernier vérifie une pompe à injection avec 
un appareil particulier mesurant le travail de chaque injecteur en 
analysant les pressions à l’intérieur de la pompe.

Une équipe aux petits soins
Lors de notre visite de l’atelier, un coupé se laissait changer son 
essieu arrière, un autre n’avait plus de moteur (on le retrouvera 
en pièces détachées dans la salle moteur à côté), et deux derniers 
coupés stationnaient au-dessus de la fosse d’où sortait le bruit de 
plusieurs mécaniciens mécaniquant ! Six 300 SL étaient là se fai-
sant soigner, réparer, refaire. L’atelier de peinture et de finition 
se trouve sur place derrière la mécanique, soit une dizaine de per-
sonnes pour la carrosserie, le sellier étant lui proche des bureaux, 

plus au calme. Dans l’atelier des carrossiers, nous avons vu un 
roadster sans portière en cours de finition d’une complète restau-
ration, un coupé aux ailes recarrossées attendait la peinture, un 
carrossier ajustait les portes papillons d’un autre, un pare-chocs 
arrière se faisait rectifier la courbure sur un troisième coupé en 
peinture d’apprêt… Cette organisation permet de restaurer une 
Mercedes classique en six à neuf mois, avec un grand respect de 
l’origine. Bien surprenant à voir dans de beaux bâtiments anciens ! 
Cela vient de l’attrait qu’a Hans Kleissl tant pour l’architecture  
que pour l’automobile ; une même approche de qualité technique 
et de bonne finition des constructions, qu’elles soient statiques 
ou mobiles…

Des activités diversifiées
Après avoir vu un sous-sol où sont alignées une quinzaine de 
300 SL appartenant à des clients (un beau garage !), voici une vaste 
remise contenant seulement une autre vingtaine de 300 SL coupés 
et roadsters… De toutes couleurs, en bon état ou à la carrosserie 
en cours de totale réfection. Ça coupe le souffle, et on comprend 
mieux le volume d’activité d’HK-Engineering qui vend environ 
trente 300 SL par an et restaure ou prend en révision vingt voi-
tures en moyenne chaque année.
À côté de ces activités commerciales et mécaniques, Hans Kleissl 
créa aussi un département course en 1995. Cela afin de supporter 
des clients compétiteurs ou de proposer un volant sur des voitures 
engagées par lui-même. Le but est essentiellement publicitaire, 
montrant ainsi ses 300 SL sur des circuits d’Europe et d’Amé-
rique, comme au Mans Classic, à la Mille Miglia ou à la Carrera 
Panamericana mexicaine. Mais cela permet aussi d’acquérir une 
expérience technique sur les voitures poussées sur la piste, comme 
des freins plus puissants testés au Mans l’an passé.
Une visite épatante dans ce paradis de la 300 SL, et pour ceux qui 
passent par Berlin, un tour au Meilenwerk (Wieberstrasse au nord-
ouest) s’impose, ils y verront aussi une agence HK-Engineering fort 
bien pourvue en Mercedes classiques… n

Merci à Hans Kleissl et à son équipe pour leur accueil dans ce site 
étonnant.

HK-Engineering, Kirchplatz 1, 82398 Polling   
info@hk-engineering.com

HK-Engineering occupe le cloître du monastère de Polling, en bas 
à gauche sur cette photo.

Un des coupés 300 SL en compétition Classic, ici à la Carrera 
Panamericana avec Pierre de Thoisy.
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compétition

Dès octobre 1936, l’AIACR (Association 
Internationale des Automobile Clubs Reconnus), 
qui gère le championnat automobile européen, 
édicte de nouvelles règles pour la saison 1938. 
Les performances des voitures de Grand Prix 
sont telles que les moteurs sont réduits à 
3 litres avec compresseur ou 4,5 litres sans et 
qu’il n’y a plus de poids maximum. La réponse 
de Mercedes-Benz est la W154. 

Texte : Gilles Baillon - Photos : Daimler AG

Flèche d’argent
W154 1938
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3 juillet 1937, GP de 
l’ACF à Reims : les 
W154 dominent. Von 
Brauchitsch et Caracciola 
devancent Lang. Ce sera 
un triplé.
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W154 1938compétition

D
ébut 1937, Mercedes étudie deux solutions de moteurs, tout d’abord un 
moteur à 24 cylindres en W, soit trois rangées de huit cylindres ! Ce moteur 
à injection directe aurait pu équiper une monoplace profilée (voir encadré 
Type 90). Ce projet fut abandonné pour des questions de refroidisse-

ment, en faveur d’un V12. Le châssis et les suspensions sont repris de la W125 de 
1937 (voir Étoiles Passion no 16) à l’empattement ramené à 2,73 m et dont les amé-
liorations portent sur une rigidité de torsion augmentée de 30 %. Malgré le coût, le 
châssis à tubes ovales est en molybdène nickel-chrome de 1,5 mm d’épaisseur. Les 
suspensions sont à roues indépendantes avec ressorts hélicoïdaux à l’avant et pont 
de Dion et barres de torsion à l’arrière. Ce châssis supporte le moteur placé de biais 
suivant un angle de 6,5° permettant à l’arbre de transmission de passer à gauche du 
pilote et non sous son siège. On abaisse ainsi le centre de gravité et la hauteur de 
la voiture (à 73 cm !) et cela améliore son aérodynamique déjà étudiée par un avant 
plus étroit. Difficile de faire plus sur une monoplace dont les roues extérieures sont 
responsables de plus de la moitié de la traînée aérodynamique à haute vitesse. Reste 
donc à travailler sur la mécanique. 

Longue mise au point
Le moteur M154 de 2 963 cm3, V12 ouvert à 60°, est en essai sur banc en janvier 
1938, équipé de deux compresseurs en parallèle et d’un carburateur double corps 
plus un carburateur auxiliaire, la distribution se fait par deux doubles arbres à cames 
en tête et quatre soupapes par cylindre. Cela donne 427 ch à 7 800 tr/min, puis 
atteindra jusqu’à 474 ch en 1939. Les pistons sont à course courte (70 mm, pour 
67 mm d’alésage), favorisant les hauts régimes et donc la puissance. Le vilebrequin, 
à sept paliers, est en acier forgé d’une seule pièce et monté sur paliers à roulement à 
billes. La boîte, transversale sous le pont arrière, est la première boîte à cinq rapports 
sur une Mercedes de compétition. Enfin les pneumatiques sont de dimensions diffé-
rentes selon les circuits, rapides ou tortueux (en pouces, largeur du pneu x diamètre 
de jante) : de 7.00x19 à 7.00x24. Et pour que tout cela fonctionne, le carburant est 
un mélange de 86 % d’alcool, 8,8 % d’acétone, 4,4 % de nitrobenzène et 0,8 % d’éther 
(Rauchen verboten ! Défense de fumer…). Ce mélange est contenu dans deux réser-
voirs, l’un entre le moteur et le pilote, et l’autre derrière son dos, pour 380 litres, car 
le moteur consomme 100 litres aux 100 kilomètres. La voiture pèse, tous les pleins 
faits et sans le pilote, 981 kilos.
L’équipe est mise en place par Neubauer avec les pilotes : 
Caracciola, von Brauchitsch, Lang et Seaman. Après mise 
au point de la voiture effectuée début 1938, souvent 
avec l’ingénieur Rudolf Uhlenhaut pilotant lui-
même, la W154 attaque la saison 1938 le 10 avril 
au GP de Pau où peu de grands pilotes, hormis 

Une monoplace 
aérodynamique, au 
centre de gravité très 
bas et au moteur V12 
fiable et puissant, mais 
consommant 100 litres  
aux 100 kilomètres.

Rudolf Uhlenhaut en essai à 
Monza en mars 1938. Les tuyaux 
d’échappement sont sous la voiture.

Au départ du GP de Suisse, Caracciola sur  
la voiture à queue courte et avant modifié.
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Lang vainqueur à la Coppa Ciano à Livourne. On note le radiateur 
d’huile ajouté à droite de l’auto.

Les W154 embarquent en Italie pour Tripoli en Libye. Les échappements 
sont encore sous le châssis.

Un avant à nouveau 
modifié aux essais du 
Grand Prix d’Allemagne 
sur le Nürburgring le 
24 juillet 1938.
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Nuvolari et son Alfa Romeo, sont présents. La voiture de Lang ne se qualifie pas et 
celle de Caracciola est battue par la Delahaye 4,5 l de Dreyfus, qui consomme moins : 
Caracciola dut s’arrêter pour ravitailler. Cette consommation élevée oblige à augmen-
ter la capacité du réservoir arrière pour éviter ces arrêts de ravitaillement en course. 
Si cela donne à la voiture ce long et bel arrière, ça entraîne aussi des changements de 
comportement de l’auto selon que ce réservoir est plein ou vide. Ce problème sera 
récurrent tout au long de la saison. 
Au GP suivant, le 15 mai à Tripoli, afin de dépasser le nombre de voitures autorisées 
par équipe, Mercedes tente d’engager une W154 « privée » pour son pilote anglais 
Seaman, donc peinte en vert. L’engagement est refusé, ce qui est dommage pour l’his-
toire, nous aurions en photo une Flèche d’argent verte ! Néanmoins, les trois voitures 
engagées terminent ainsi : 1 - 2 - 3.
Après ce beau triplé, Mercedes n’engage finalement pas ses W154 à Indianapolis fin 
mai et se retrouve donc le 3 juillet au GP de l’ACF à Reims. C’est ici qu’on voit aux 
essais le nez des voitures peint selon les pilotes : blanc (ou rien) pour Caracciola, 
rouge pour von Brauchitsch, bleu pour Lang et vert pour Seaman. Tout comme leur 
casque en tissu. À la fin de la course, le champagne coule à flots pour l’équipe, qui 
remporte ici un nouveau triplé.

De bien lourds réservoirs
Le GP d’Allemagne a lieu le 24 juillet au Nürburgring. Sur ce circuit presque mon-
tagneux et aux nombreux virages, Mercedes essaie, sur huit voitures, différents 
rapports de boîte et différentes tailles de pneumatiques, ce qui permet aux quatre 
pilotes de choisir entre 70 combinaisons ! Seaman semble opter pour le meilleur 
compromis puisqu’il gagne la course devant Caracciola, les deux autres W154 aban-
donnant sur panne moteur et accident. Mais le problème de tenue de route causé par 
la forte consommation d’essence ayant obligé le lourd réservoir arrière se pose tou-
jours. Une solution de fortune est trouvée en installant une commande de réglage 
des amortisseurs à actionner en course par le pilote. Une autre solution est montée 
sur une voiture (châssis #14) aux essais : un réservoir plus important, en forme de 
selle, placé devant le cockpit et des réservoirs tubulaires passant de part et d’autre 
du siège. Cela permet de diminuer la contenance du réservoir arrière et donc le 
balourd qu’il apporte, et la voiture est aussi allégée. Mais, ainsi entourés d’essence, 
les pilotes ne sont pas bien chauds pour conduire, et seul Caracciola accepte de pilo-
ter cette voiture pour la course suivante. Et dès la Coupe Ciano à Livourne le 7 août, 
sa voiture est engagée, mais abandonne pour un problème d’alimentation tandis que 
celle de Lang gagne la course. Le 14 août, la W154 aux nouveaux réservoirs n’est pas 
réparée pour la Coupe Acerbo à Pescara, mais Caracciola gagne sur le modèle clas-
sique. Et c’est à Berne, au GP de Suisse le 21 août, que cette voiture fait la différence 
(ses temps aux essais sont bien inférieurs) et Caracciola la mène à la victoire devant 
les deux autres Mercedes. Aussi au GP suivant, le 11 septembre à Monza, les autres 
W154 reçoivent-elles ces réservoirs modifiés, mais l’Auto-Union de Nuvolari et l’Alfa 
de Farina sont plus rapides, Caracciola termine troisième. Enfin, dernier GP de la sai-
son, à Donington le 22 octobre, les W154 terminent aux 2e, 3e et 4e places. 
Une belle saison pour cette monoplace qui sur neuf courses en remporte six, avec six 
2es places, cinq 3es places, trois triplés et deux doublés ! Et Caracciola est champion 
d’Europe. Il y eut 14 modèles W154 construits en 1938 (peut-être 15). Certains furent 
accidentés et détruits, d’autres furent transformés en modèle 1939, mais une seule 
voiture allait rester originale et parvenir jusqu’à nous ; elle est exposée au Deutsches 
Museum à Munich. ■

Grâce aux premières photos couleur Agfa-
Gevaert, on distingue l’avant rouge de la 
voiture de von Brauchitsch : une idée de 
Neubauer pour les reconnaître en course.

LA T 90
Lors de la préparation de la W154 par 
Mercedes en 1936, il fut aussi demandé une 
étude à Ferdinand Porsche. Ayant déjà conçu 
les Auto-Union type A à moteur central en 
1934, Porsche va proposer en mars 1937 
la même confi guration de monoplace à 
Mercedes, d’autant que son contrat avec 
Auto-Union bat de l’aile. Ce sera le Type 90 
dessiné en deux versions, ouverte et fermée, 
telle une voiture de record.
Ces projets en étant à leurs débuts, il fut 
possible à Daimler-Benz de vérifi er la 
pertinence des Type 90 avec son propre projet 
à moteur avant. Le Type 90 fut construit 
en maquette au ¼ qui fut mesurée en 
souffl erie pour comparaison avec la maquette 
Mercedes. Le Cx (coeffi cient de traînée) du 
Type 90 était le meilleur, mais cela entraînait 
une moindre stabilité. Préférence fut donc 
donnée à la future W154 qui continua son 
développement.  
Ces plans de Type 90 furent retrouvés il y 
a une quinzaine d’années dans les vastes 
archives Daimler AG à Stuttgart.
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Dans l’étroit cockpit, l’arbre de transmission passe à 
gauche du pilote et non sous le siège…

… grâce au montage en biais du moteur. L’ensemble de 
la voiture est ainsi abaissé.

Barres de torsion et un train arrière bien guidé. Les 
trous d’allègement arrivent en cours de saison.

Ce bel arrière pointu 
cache un réservoir 
d’essence bien lourd…
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Pilote
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En s’imposant au GP d’Abou Dhabi 2014, Lewis 
Hamilton est devenu le deuxième pilote de l’Histoire 
à remporter le championnat du monde de Formule 1 
sur une Mercedes, 59 ans après Juan Manuel 
Fangio. À 30 ans, il est aussi le pilote britannique 
qui a gagné le plus de Grands Prix, à chaque fois 
en collaboration avec Mercedes, une marque 
indissociable de sa carrière depuis 1998. 

Texte : David Bénard - Photos : Daimler AG

La perle noire 
de Mercedes

Lewis Hamilton

1995 : à dix ans, Lewis est champion de Grande-Bretagne 
Cadets en karting.

1996 : avec Ron Dennis, après sa victoire au trophée McLaren-
Mercedes du champion du Futur.
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lewis HamiltonPilote

N
é le 7 janvier 1985 à Stevenage (Hertfordshire), au nord 
de Londres, Lewis Hamilton trouve ses racines métissées 
entre la Grenade du côté de son père et les Pays-Bas par 
sa mère. Son prénom, un hommage à Carl Lewis, le pré-

destine d’entrée à la vitesse. Dès six ans, il participe à ses premières 
compétitions de voitures radiocommandées et remporte rapide-
ment de nombreux prix, y compris face à des adultes. À huit ans, 
il fait ses débuts en karting avant d’être sacré deux ans plus tard 
champion de Grande-Bretagne cadets. Ce premier titre national lui 
vaut d’être invité à la prestigieuse remise des Autosport Awards, 
le 3 décembre 1995, une soirée qui va littéralement changer sa vie.
Entouré de John Surtees, Stirling Moss et Jackie Stewart, le petit 
Lewis a les yeux qui brillent. Fan de McLaren depuis l’époque Ayrton 
Senna, il est encouragé par son père à aller demander un autographe 
à Ron Dennis. Ne se dégonflant pas, il lui demande également son 
numéro de téléphone et son adresse. Le patron de McLaren s’exécute 
et lui écrit en plus un petit message : « Appelle-moi dans 9 ans ». 
Loin d’attendre aussi longtemps, Lewis intègre dès 1998 le pro-
gramme de soutien aux jeunes pilotes mis en place par l’écurie de F1 
après avoir remporté coup sur coup le trophée McLaren-Mercedes 
du champion du Futur en cadets (1996), puis en juniors (1997). La 
même année, il croise la route d’un certain Nico Rosberg alors qu’il 

court pour la première fois sur le Vieux Continent, à Parme en Italie. 
Il se lie alors rapidement d’amitié avec le fils de l’ancien champion 
du monde de F1. En 2000, les deux pilotes font équipe chez MBM, 
une structure spécialement mise en place pour eux par Ron Dennis 
et financée par McLaren et Mercedes. Cette année-là, le jeune Lewis 
remporte le championnat d’Europe et la Coupe du monde au Japon 
en Formule A, ainsi que les Masters Elf de Paris-Bercy. Dès lors, 
Mercedes s’engage à financer ses débuts en monoplace en Formule 
Renault, puis en F3 et plus tard en GP2, des championnats qu’il rem-
portera tous haut la main. 
En 2007, l’heure est venue pour lui de faire le grand saut en F1, à 
côté de Fernando Alonso, alors double champion du monde en titre 
et nouveau venu chez McLaren. À vingt-deux ans, Lewis Hamilton 
devient alors le premier pilote noir à disputer un Grand Prix comp-
tant pour le championnat du monde, ce qui, ajouté à sa réputation 
et à ses relations privilégiées avec McLaren et Mercedes depuis son 
adolescence, en fait l’attraction de la saison. 
Dès son premier week-end de course, le jeune Anglais impressionne 
tous les observateurs. Il accumule d’emblée les podiums avant de 
signer au Canada sa première victoire pour son sixième départ en F1 
seulement. Il fait alors vaciller Fernando Alonso sur son piédestal, 
aussi bien sur la piste qu’en dehors. La relation tendue entre les deux 

Lewis Hamilton, élevé à 
la monoplace, champion 
du monde 2014.
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hommes atteint son paroxysme aux essais du GP de Hongrie lorsque 
l’Espagnol bloque son jeune équipier dans les stands. Il se retrouve 
rétrogradé sur la grille de départ tandis que Lewis Hamilton mène le 
lendemain la course de main de maître. La fin de saison de l’équipe 
est plombée par le « Spygate » (une sombre affaire d’espionnage 
industriel entre McLaren et Ferrari qui conduira au déclassement 
de McLaren au championnat du monde des constructeurs) et Ron 
Dennis n’arrive plus à maîtriser les relations entre son poulain qui 
commence à craquer sous la pression en piste et un Alonso sur le 
départ. Aucun des deux ne sera finalement sacré champion, chacun 
échouant à un point de Kimi Räikkönen et de sa Ferrari.

Champion du monde dès 2008
Un an plus tard, toujours au Brésil, Lewis Hamilton tient sa revanche 
en devenant champion du monde au terme d’une course époustou-
flante. Il remporte ce jour-là le titre face à Felipe Massa (Ferrari) 
dans les tout derniers mètres de la course, arrachant in extremis les 
points de la 4e place sous la pluie et concluant de manière magis-
trale une saison ponctuée de cinq nouvelles victoires.
Fraîchement décoré Membre de l’ordre de l’Empire britannique 
(MBE) par la reine, le champion du monde va pourtant vite redes-
cendre de son nuage. Sa première course disputée avec le no 1 au GP 
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1997 : félicité par le prince de Galles et à nouveau 
champion du Futur.

1999 : les deux adolescents Lewis Hamilton et Nico Rosberg, 
déjà rivaux dans la même équipe.

2002-2003 : deux saisons en Formule Renault britannique 
pour devenir champion.

Hamilton sut parfaitement 
s’intégrer à la fi lière 
de formation des pilotes 
de Mercedes.
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d’Australie 2009 est catastrophique. Qualifié en queue de peloton à 
bord d’une voiture qui a du mal à faire fonctionner convenablement 
le nouveau système de récupération de l’énergie cinétique (SREC) 
imposé par le règlement, il est finalement déclassé de sa 3e place, 
obtenue à la force du poignet, suite à un incident en piste et des 
conversations ambiguës avec son équipe par radio. S’ensuit alors 
une peu glorieuse polémique dans la presse où Lewis Hamilton 
sous-entend même être victime de racisme. À bord d’une voiture 
dépassée par la concurrence des Brawn et des Red Bull, il ronge son 
frein, mais parvient néanmoins à signer deux belles victoires, en 
Hongrie et à Singapour.

Deux années difficiles
En 2010, McLaren aligne un duo explosif de champions du monde 
anglais en embauchant Jenson Button. Pour l’équipe, la saison est 
plus glorieuse que la précédente et Lewis Hamilton fait même illu-
sion en jouant mathématiquement le titre jusqu’à la dernière course, 
avant de s’incliner logiquement face à la Red Bull de Sebastian Vettel.
La domination des Red Bull ne fait que s’accentuer en 2011, puis 
2012. Dans le même temps, Lewis Hamilton a de plus en plus de mal 
à soutenir la comparaison avec Jenson Button. Bien que plus rapide 
en vitesse pure que son équipier, Hamilton multiplie les mala-

dresses en piste et dans les coulisses, à l’image d’un tweet posté 
après les essais du GP de Belgique dans lequel il dévoile de manière 
faussement innocente des données télémétriques secrètes. Malgré 
quelques coups d’éclat, il est temps pour lui d’aller voir ailleurs, 
au moment même où Mercedes lui fait les yeux doux et lui ouvre 
son portefeuille pour s’en aller remplacer un Michael Schumacher 
vieillissant.

Les retrouvailles avec Nico
Sa signature avec Mercedes surprend beaucoup, Lewis Hamilton 
quittant son cocon doré et un top team toujours compétitif bon 
an mal an pour s’en aller rejoindre une écurie qui n’arrive toujours 
pas, malgré d’imposants moyens humains et financiers, à rivaliser 
avec les meilleurs. 
Lewis Hamilton rejoint chez Mercedes une vieille connaissance, 
Nico Rosberg, lequel végète depuis 2006 en milieu de plateau avec 
Williams sur le déclin, puis une Mercedes en pleine construction. 
Les deux bons amis travaillent de concert pour remonter la pente 
et malgré une Red Bull toujours au-dessus du lot, la Mercedes W04 
franchit clairement un palier en 2013. En remportant le GP de 
Hongrie, Lewis Hamilton devient même le premier pilote anglais 
à s’imposer en F1 sur une Mercedes depuis Stirling Moss en 1955.

En tête dès le 
départ du GP de 
Singapour 2014.



Les premiers essais hivernaux de la saison 2014 laissent apparaître 
une très nette supériorité de la Mercedes, qui va d’emblée s’avé-
rer imbattable ou presque. De fait, l’unique adversaire de Lewis 
Hamilton dans la conquête d’un nouveau titre de champion du 
monde n’est autre que son propre équipier. Ce duel va atteindre des 
sommets au GP de Bahreïn, la troisième course de l’année, lorsque 
roues contre roues, mais toujours dans les limites du sport, les 
deux pilotes se livrent un duel d’anthologie jusqu’au dernier tour, 
à l’avantage de l’Anglais. Cette bonne entente va toutefois tourner 
rapidement au psychodrame à partir des essais de Monaco où une 
manœuvre douteuse de Nico Rosberg lui assure la pole. D’autres 
incidents entre les deux pilotes vont marquer la saison jusqu’à leur 
touchette au début du GP de Belgique. La direction de Mercedes 
défend alors publiquement Lewis Hamilton, lequel va définitive-
ment prendre l’ascendant psychologique et remporter six des sept 
dernières courses de la saison.
Pour l’anecdote, le champion du monde en titre ne porte exception-
nellement pas le no 1 cette saison, lui préférant le 44, son numéro 
fétiche depuis l’époque du karting. Passionné par la mode et la 
musique, il a aussi l’ambition de sortir un jour un disque de rap. 
À tout juste trente ans, Lewis Hamilton n’a pas fini d’écrire son his-
toire et celle de Mercedes. ■

2003 : les débuts en Formule 3 britannique.

2004-2005 : deux ans également pour devenir champion 
des Euroseries F3.

2007 : chez McLaren-Mercedes, deuxième au championnat 
derrière Kimi Räikkönen.

2008 : le premier titre de champion du monde sur 
McLaren-Mercedes. 

Suivi à la fois par McLaren 
et Mercedes, Lewis pilote 
une Formule 1 à 22 ans.
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HISTOIRE

Nous avions vu l’ascension fulgurante de Ferdinand Porsche 
dans le numéro précédent, et ses premières créations 
marquantes pour Austro-Daimler, dans son pays natal. Une 
fois passés le tumulte de la Première Guerre mondiale et ses 
impératifs militaro-industriels, le génial ingénieur reprend 
sa voie : concevoir des voitures performantes et modernes, 
aux motorisations toujours plus effi caces. C’est ainsi que les 
chemins de Porsche et de Mercedes-Benz vont fi nir par se 
croiser, brièvement, mais avec succès. 
Texte : Nicolas Huerta - Photos : Daimler AG
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P
orsche continue après la guerre à tra-
vailler pour Austro-Daimler, en ayant 
sous ses ordres ingénieurs et pilotes 
d’essai. Parmi eux, on trouve un ancien 

mécanicien de l’armée austro-hongroise, un 
certain Alfred Neubauer, le futur directeur de 
la compétition de Mercedes-Benz. Malgré tout, 
Porsche quitte Austro-Daimler en 1923 – suivi 
par Neubauer – après que le conseil d’admi-
nistration a refusé de lui allouer davantage de 
crédits pour la compétition, alors que la petite 
biplace de course Sascha 1 100 cm3 avait fait 
sensation l’année précédente en remportant 
sa catégorie dans la Targa Florio. Il rebondit 
donc rapidement chez Daimler, où il obtient 
le poste de directeur technique du centre de 
Stuttgart et entre au conseil d’administration. 
Ayant déjà reçu en 1916 le titre de docteur 
honoris causa de l’Université de Vienne, l’in-
génieur se voit décerner en 1924 un nouveau 

titre honorifique par l’Université technique de 
Stuttgart. Porsche continue de concevoir des 
voitures de compétition victorieuses : à la Targa 
Florio de 1924, Mercedes engage une 2 litres à 
compresseur de 126 ch, qui dérive du modèle 
« Indianapolis » de 1923. La « Targa Florio » 
présente plusieurs innovations, comme le rem-
plissage des soupapes d’échappement avec du 
mercure pour améliorer le captage de chaleur. 
Elle réalise le triplé, avec dans l’ordre Christian 
Werner, Christian Lautenschlager et Alfred 
Neubauer. La même année, Porsche produit la 
« Monza », premier huit cylindres de la marque. 
Délicate à conduire, elle s’impose cependant en 
1926 au Grand Prix d’Allemagne avec Rudolph 
Caracciola. Ces différents véhicules permettent 
à Porsche de développer la technologie des com-
presseurs, dans laquelle Mercedes a fait partie 
des pionniers. Parallèlement à ces victoires en 
série, le groupe industriel évolue : la fusion entre 

Porsche chez 
Mercedes !

Les années Daimler 
de Ferdinand Porsche 

2e

partie

Ferdinand Porsche 
au volant de 
l’Austro-Daimler 
Sascha de sa 
conception à la 
Targa Florio 1922.

Dessinée par Porsche, la 
Mercedes type Targa 1924, 
Alfred Neubauer au volant.
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PORSCHE CHEZ DAIMLERHISTOIRE

la Daimler Motoren Gesellschaft et Benz & Cie aboutit en 1926 à la 
naissance du groupe Daimler-Benz AG, au sein duquel Porsche se 
voit confier un siège au conseil d’administration. Le plus fameux 
modèle qui sort de son esprit en cette période d’avant-crise est la 
Mercedes-Benz type S, et ses développements les types SS et SSK 
(baptisée ainsi pour « Super Sport Kurz », plus courte de 480 mm 
afin de la rendre plus agile dans les courbes). Mue par un moteur 
6 cylindres de 7,1 litres de cylindrée et un compresseur, la SSK 

revendique, en dépit de ses 1 700 kilos, une vitesse 
maxi de 190 km/h, ce qui en fait à l’époque la voi-
ture produite en série la plus rapide du monde. La 
SSK aligne les succès entre 1928 et 1932, avec en point 
d’orgue les victoires au Tourist Trophy et aux Mille 
Miglia 1931 entre les mains de l’inévitable Caracciola. 
Cette voiture sportive inoubliable est à la fois la réfé-
rence des créations Porsche pour Mercedes et son 
chant du cygne.
En dépit de ses créations de génie, la vision de Porsche 
s’éloigne progressivement de la stratégie produit vou-
lue par le nouveau fleuron de l’industrie automobile 
allemande. Porsche souhaite poursuivre le développe-

ment de modèles plus petits, plus légers et surtout plus abordables 
que les mastodontes en vogue destinés à flatter les élites. Il se 
positionne à contre-pied de la course aux cylindrées et de la taille 
grandissante des berlines, ce que confirmera plus tard la première 
vraie Porsche, la 356. La divergence de point de vue entre les deux 
parties aboutit en 1929 au départ de Ferdinand Porsche qui, dans 
un premier temps, rejoint le constructeur autrichien Steyr-Werke 
et y développe le modèle Austria. La grande dépression qui dévaste 

Le tableau de bord d’une 
Mercedes Targa 1924.

Le 4 cylindres 2 litres à deux 
arbres à cames en tête fournissait 
126 ch avec le compresseur.

Circuit de Solitude 1926 : 
Mercedes-Benz Modell K. 160 ch 
compresseur en marche.

Une Mercedes 630 K au moteur 6 cylindres 
à compresseur de Porsche, ici en transporteur 

d’une voiture de course Monza 1924.

Christian Werner de retour à 
l’usine en vainqueur de la Targa 
Florio 1924.

revendique, en dépit de ses 1 700 kilos, une vitesse 
maxi de 190 km/h, ce qui en fait à l’époque la voi-
ture produite en série la plus rapide du monde. La 
SSK aligne les succès entre 1928 et 1932, avec en point 
d’orgue les victoires au Tourist Trophy et aux Mille 
Miglia 1931 entre les mains de l’inévitable Caracciola. 
Cette voiture sportive inoubliable est à la fois la réfé-
rence des créations Porsche pour Mercedes et son 
chant du cygne.
En dépit de ses créations de génie, la vision de Porsche 
s’éloigne progressivement de la stratégie produit vou-
lue par le nouveau fleuron de l’industrie automobile 
allemande. Porsche souhaite poursuivre le développe-

Le tableau de bord d’une 
Mercedes Targa 1924.

Le 4 cylindres 2 litres à deux 
arbres à cames en tête fournissait 
126 ch avec le compresseur.

Circuit de Solitude 1926 : 
Mercedes-Benz Modell K. 160 ch 
compresseur en marche.

Une Mercedes 630 K au moteur 6 cylindres 
à compresseur de Porsche, ici en transporteur 

d’une voiture de course Monza 1924.

Christian Werner de retour à 
l’usine en vainqueur de la Targa 
Florio 1924.
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Le plus fameux modèle qui sort de son esprit en cette période d’avant-crise 
est la Mercedes-Benz type S, et ses développements les types SS et SSK.

Au volant de cette Mercedes-Benz 630 Modell K, 
l’ingénieur Fritz Nallinger qui prendra la suite de 
Ferdinand Porsche.

Mercedes-Benz type S 
1927, 180 ch.



PORSCHE CHEZ DAIMLERHISTOIRE

70 Étoiles passion

à partir de 1929 l’économie mondiale n’épargne pas l’Autriche. 
Le système bancaire s’effondre et le groupe Steyr, en proie à de 
grandes difficultés, est racheté par… Austro-Daimler. Peu enclin 
à retravailler avec son ancien employeur, Porsche démissionne et 
décide finalement, en 1931, de voler de ses propres ailes en fondant 
son studio de design et d’expertise, le Konstruktionbüro*.  

Une œuvre technique variée
On connaît la suite, aussi fructueuse que controversée, qui mena 
à la réalisation des Auto Union de Grand Prix à moteur arrière en 
1934, aux chars Tigre de la Seconde Guerre mondiale et à la nais-
sance de la Volkswagen, la voiture du peuple si chère à Hitler et à 
la propagande du Reich. À la demande du gouvernement, une par-
tie des prototypes VW30 prévus pour les phases de test en 1937 fut 
assemblée dans les usines Mercedes-Benz, Porsche ayant fait jouer 
les relations qu’il avait su conserver avec son ancien employeur 
pour disposer d’un outil de production opérationnel et de qualité.
Enfin, en 1939, sur une idée du pilote Hans Stuck, Ferdinand Porsche 
crée la T 80 : machine de records pour Mercedes-Benz. Équipé d’un 
moteur d’avion Daimler, l’engin ne fut pas utilisé avant le début de 
la guerre.
La carrière de Ferdinand Porsche au sein du groupe Daimler, qui 
s’étale sur plus de vingt ans, fait partie de la grande histoire de 
la firme à l’étoile. Même si, avec le temps, Porsche est devenu un 
constructeur et rival à part entière de Mercedes, les liens ne se sont 
jamais totalement rompus. Ces deux grands noms de l’automobile 
ont connu d’autres coopérations étonnantes, comme la Mercedes 
500 E de 1991, qui fut développée en partenariat avec Porsche AG 
et assemblée dans les ateliers de Zuffenhausen. ■

* Le nom complet est : Dr. Ing. hcF Porsche GmbH, Konstruktionbüro 
für Motoren-Fahrzeug-Luftfahrzeug und Wasserfahrzeugbau ! En 
bref, il est prêt à travailler sur tout ce qui a un moteur.

PORSCHE CHEZ DAIMLER

La carrière de Ferdinand Porsche 
au sein du groupe Daimler 
s’étale sur plus de vingt ans, 
faisant partie de son histoire.

Mercedes-Benz type 
SSK 1928, 225 ch.

À côté de Ferdinand 
Porsche et d’Alfred 
Neubauer, les pilotes 
de l’équipe Mercedes-
Benz en 1928.

Chez Steyr en 
Autriche, en 1929, 
F. Porsche conçut 

le modèle Austria.
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Malcom Campbell 
et Earl Howe au 
départ du Tourist 
Trophy 1930.

La Mercedes de 
record T80 conçue 
par Porsche en 
1939 ne prit part à 
aucun essai.

Porsche fi t construire 
60 prototypes de la VW30 
par Daimler-Benz en 1937.

Porsche à côté de la Steyr type 30 
lors d’essais en 1929.

F. Porsche derrière 
le pilote Hans Stuck et 
l’Auto Union type A 
à moteur central V16.
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S
auf à effectuer des recherches 
pour le compte de Daimler AG ou 
à devoir se documenter de manière 
approfondie pour la rédaction 

d’un ouvrage – forcément définitif… – sur 
l’histoire des Mercedes-Benz, on n’a guère 
l’occasion d’entrer dans ces locaux… Et c’est 
bien dommage ! C’est ici que se trouvent les 
archives, que ce soit du papier, des livres 
reliés, d’anciennes revues, des registres 
comptables, des actes juridiques, des pho-
tos, des affiches, des films, des vidéos, des 
plaques photographiques en verre, des 
plans techniques, des objets rappelant un 
événement ou ayant appartenu à des per-
sonnalités… Un merveilleux grenier ! Mais 
sans poussière et rangé-classé ! 

Les archives des produits
C’est en 1936 que la Daimler-Benz d’alors 
crée un département d’archives du groupe 
afin de rassembler ce qui existe comme 
documents depuis les débuts de Gottlieb 
Daimler et Carl Benz, c’est-à-dire à l’époque 
déjà depuis 50 ans ! Et aujourd’hui, cet 
ensemble répond à des questions venant du 
monde entier et touchant les différents ser-
vices des Archives : l’histoire des produits, 
les archives de la société, la bibliothèque et 
la gestion des médias, c’est-à-dire des pho-
tos, films, vidéos…

Les archives des produits sont bien sûr 
celles des voitures fabriquées par le groupe, 
mais aussi les camions, les autobus, les 
moteurs marins ou d’avions, les machines 
industrielles. Cela comprend toutes sortes 
de brochures, catalogues, manuels d’utili-
sateurs ou d’entretien, les pièces détachées, 
les dessins techniques, les tarifs… Le point 
fort en est l’enregistrement quasi complet de 
toutes les Mercedes et Mercedes-Benz fabri-
quées à Untertürkheim puis Sindelfingen ! 
Cela n’existe malheureusement pas pour les 
Benz fabriquées à Mannheim, mais on voit, 
listées sur des cahiers à la belle écriture pen-
chée, les premières commandes de Daimler 
par Emil Jellinek. Ces livres de commandes 
renvoient à d’autres registres où apparaît 
le détail des commandes, expliquant par le 
menu la demande d’un client français « exi-
geant des roues spéciales fabriquées par le 
carrossier Rothschild. Dans le cas où ce der-
nier ne saurait livrer ses roues à temps, il 
devrait – à ses frais – fournir des roues de 
remplacement en attendant la bonne livrai-
son ». On imagine cela aujourd’hui…

Où trouver sa « data card »
À ce sujet, tout propriétaire d’un véhicule 
d’une de ces marques peut obtenir la fiche 
de naissance de sa voiture, la fiche technique 
de sortie de fabrication décrivant précisé-

Un patrimoine classé

reportage

Un département du groupe Daimler est particulièrement attirant, 
intitulé Mercedes-Benz Classic. Le nom est déjà sympathique 
et les services qu’il comprend font vibrer les passionnés : le 
Musée de Stuttgart dont nous visitons les différentes salles 
depuis plusieurs numéros d’Étoiles Passion, le Classic Center 
de Fellbach vu dans notre no 24, et l’activité événementielle 
de participation de la marque aux épreuves historiques comme 
Le Mans Classic, le Goodwood Festival of Speed ou le Concours 
d’Élégance de Pebble Beach. S’y ajoutent les Archives, discrètes 
– presque secrètes – situées au siège de l’entreprise, derrière le 
Musée, à Stuttgart. Une petite visite, simplement inoubliable.

Texte : François Lescoup - Photos : Daimler AG

Les affiches d’époque, sur un modèle, un 
événement ou une course ; et même certains 
originaux.

Délicieuse présentation de souvenirs 
hétéroclites, de toutes époques

Des centaines de mètres d’étagères… Votre 
Mercedes se trouve là quelque part.

Mercedes-Benz Classic
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Un patrimoine classé

À la fi n du 
XIXe siècle, on 
ne présentait pas 
une automobile 
comme 
aujourd’hui !

Le bureau de 
consultation des 
archives, avec 
une partie de 
la bibliothèque 
accessible.
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MerCeDeS-BeNZ CLaSSIC

ment le véhicule produit : type, couleur, 
sellerie, no moteur, boîte, options ou acces-
soires commandés, et premier distributeur. 
En somme, l’idéal pour vérifier la juste ori-
gine de sa voiture et de ses équipements. Si 
la vôtre ne date pas d’avant-guerre, il suffit 
de demander cette data card à un revendeur 
agréé Mercedes avec le code W du véhicule 
relevé sur sa carte grise (WDB+14 chiffres 
le plus souvent). La data card lui sera alors 
envoyée par télécopie, et il vous remettra 
un document précieux, mais de qualité 
moyenne, car ces fiches furent mal conser-
vées à leur époque. Leur numérisation 
ne reproduit que la qualité du document 
initial. Le service est gratuit et vous décou-
vrirez peut-être ainsi que votre voiture fut 
produite en violet pour l’importateur gua-
témaltèque ! Mais cela reste peu probable…

Documents et objets
Les archives de la société comprennent 
des documents relatifs aux fondateurs, 
Gottlieb Daimler et Carl Benz, à l’histoire du 
groupe, des usines, de la distribution com-
merciale et des sociétés filiales. S’ajoutent 
les documents comptables importants et 
comptes-rendus du conseil d’administra-
tion ou, plus poétiques, des affiches, des 
dessins originaux, et des objets : médailles, 
coupes et trophées divers. On y trouve un 
glorieux bric-à-brac avec les gants et les 
lunettes de pilote d’Hermann Lang, les chro-
nomètres d’Alfred Neubauer, des briquets 
ou porte-cigarettes en argent des années 20, 
une coupe gagnée par Caracciola, un cadeau 
typique argentin de Juan Peron à Neubauer. 
Un vrai vide-grenier de luxe ! On y trouvera 
peut-être un jour les diamants d’oreille de 
Lewis Hamilton… J’ai pu consulter aussi un 
album de photos de famille donné récem-
ment par la famille Jellinek ; on y voit 
l’enfance de Mercédès… Y figure bien sûr le 
brevet (Patentschrift) DRP 37435 d’un « véhi-
cule à propulsion par moteur à gaz » déposé 
par Carl Benz, par lequel tout commença en 
1886. Objet aujourd’hui inscrit au Registre 

de la Mémoire du monde de l’UNESCO. Ce 
service rassemble enfin toutes les archives 
concernant la compétition depuis… 1894. 
Plans des circuits, grilles de départ, records 
en course, description des voitures, et bien 
sûr pilotes. Et voici justement le théodolite, 
l’instrument qui servit à l’ingénieur Fischer 
à établir, au printemps 1914, le relief pré-
cis du circuit du GP de l’ACF à Lyon. Et les 
Mercedes gagnèrent…

Photos, fi lms, livres, revues
Tenant peu de place, mais spectaculaire, 
voici la gestion des médias. Ici, tout est rangé 
et protégé, car la matière est fragile. Il s’agit 
des images, fixes ou animées, muettes ou 
sonorisées. Sont rassemblées 2 300 000 pho-
tos dont 300 000 négatifs grand format, 
2 500 vidéos, plus de 200 bandes sonores ! 
Offrons-nous dix ans de travail pour consul-
ter tout cela avec attention. 
Mais une vie n’y suffira pas ! Car la biblio-
thèque, non loin, recueille 7 700 ouvrages… 
Essentiellement axés sur le monde automo-
bile, la technologie, l’histoire du sport ou 
de l’industrie. Environ 800 livres touchent 
plus directement l’histoire et les produits 
du groupe. 
Je ne sais pas ce que le père Noël vous aura 
apporté cette année, mais cette bibliothèque 
reçoit, elle, 200 nouveaux livres par an… Sans 
compter 150 magazines, dont ceux publiés 
par le groupe, et surtout la collection com-
plète des « Allgemeine Automobilzeitung », 
journal automobile allemand historique 
correspondant au début du XXe siècle à 
« La France automobile » de chez nous. À 
ce moment, feuilletant un exemplaire de 
ce journal sur place, Gerhard Heidbrink, 
responsable des Archives Produits, nous 
montre un numéro de décembre 1900 où 
est noté pour la première fois le nom de 
Mercédès (avec accent à l’époque) pour les 
Mercedes 35 ch engagées par Emil Jellinek 
aux courses de la semaine de Nice. Merci à lui 
pour ce beau raccourci historique et la visite 
de ce merveilleux grenier. ■

reportage

Annotée par Gottlieb Daimler avec un ballon : 
« Des moteurs pour la terre, la mer et l’air ! »

Catalogue d’échantillons pour le choix des 
différents tissus d’intérieur, vers 1932.

Objets publicitaires, des briquets divers 
décorés aux logotypes ou véhicules de 
la marque.

Ayant appartenu à Hermann Lang, ces 
lunettes et ces gants ont piloté les Flèches 
d’argent.

Des livres où les détails de 
chaque commande sont 

enregistrés, en écriture penchée.

Ici sont rassemblées archives 
des produits et de la société, 
bibliothèque et gestion des médias.

MerCeDeS-BeNZ CLaSSIC
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Confiez-nous votre Youngtimer !

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

Mercedes-Benz Chantilly
Réparateur agréé

32, rue Victor Hugo 60500 Chantilly

AUTOHAUS 60

AUTOHAUS 60

L’EXPÉRIENCE DES MERCEDES CLASSIQUES

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

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

Intérieur cuir neuf
et réparation pour 

véhicules de collection
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Intérieur cuir neuf  
et réparation pour  

véhicules de collection

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



 étoiles passion  77

Gratuitespetites annonces
Soignez votre texte en 175 caractères ! Il est d’usage d’indiquer sur une petite 

annonce automobile : le modèle exact, l’année de mise en circulation, le kilométrage, 
et les éventuelles finitions ou options ajoutées non visibles sur photo.
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Retrouvez tout notre stock sur :
www.brunelin.com

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

cedric@brunelin.com

SPÉCIALISTE OCCASIONS MERCEDES INDEPENDANTS

Chaque trimestre retrouvez 
Etoiles Passion en version digitale

Merci d’acheter 
chaque trimestre votre magazine 

chez le même diffuseur de presse.
vous nous aiderez ainsi 

à mieux distribuer 
Etoiles PASSION
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190 Carat W201.023, 1989, 

108000 km réels, bv 5, radio 

K7 d’origine, carnet à jour, doc. 

d’achat. Tjrs garage, excellent 

état int/ext, CT ok, CGN.

Prix : 4900 euros 

Contact : 06 40 17 53 29

280 SE W126, 1984, 128000 km 

réels, carnet à jour, doc. achat, 

GPL neuf CG gratuit, VE, FC, 

Becker, alarme MB. Tjrs garage, 

int/ext tbe, CGN.

Prix : 8500 euros 

Contact : 06 40 17 53 29

500 SL R129, 1990, 206500 km, 

cuir noir, sièges électr. à mémoire 

chauffants, CD GPS Becker, 

entretien rigoureux, très bon 

état, susp. pneumatique, hardtop.

Prix : 12500 euros

Contact : 06 35 40 91 11

300 SL R129, 1991, 218000 km,  

6 cyl, parfait état, toutes options, 

boîte mécanique, les km ne lui 

font pas peur.

Prix : 7500 euros

Contact : 06 64 22 80 51

500 SL R129, 02/1991, 175400 

km, noir métallisé, cuir noir, 

BA, banquette arr., ASR, sièges 

mémoire chauffants, lave phares, 

fermet. téléc, grande révision. 

AUTOHAUS 60

Prix : 17900 euros

Contact : 03 44 57 01 65

E 320 CDI W211 Avantgarde, 

2006, 159000 km, V6 224 BVA7, 

très bon état, int cuir et bois, 

barres+porte skis+chaines, CT ok, 

tjs garée au chaud, Dpt 13.

Prix : 16500 euros

Contact : 06 80 36 39 70

320 CE Sportline C124, 05/1994, 

218000 km, 238 ch, BVA 5, vert 2 

tons, ttes cdes élec, TO, cuir, ESP, 

ASR, clim 2 zones, châssis sport 

Bilstein , radio cd, CT ok.

Prix : 6000 euros

Contact : pacclambert@orange.fr

280 SL W113 Pagode, 03/1968, 

114595 km, BA, blanche, cuir noir, 

banquette arrière 3e place, radio 

antenne, parfait état, AUTOHAUS 

60 Mercedes Chantilly.

Prix : 78500 euros

Contact : 03 44 57 01 65

VENTES AUTOS 
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300 CE W123; 1984; 215000 km; 

coupé; 3750 euros ; Dpt.31;  

tél 06 79 35 35 26.

170 S W136; 1950; 12586 km; 

14000 euros; Belgique;  

tél : +324 68 21 61 73.

190 SL W121; 1962; 1000 km; 

110000 euros; Dpt.92;  

tél : 06 56 74 38 90.

240 D W123; 1982; 97000 km; 

5900 euros; Dpt.78;  

tél : 07 62 13 13 30.

280 CE W114; 1975; 124000 km; 

15000 euros ; Dpt.69;  

tél : 06 07 63 74 10.

220 a W180; 1955; 35000 km; 

18000 euros; Belgique;  

tél : 04 99 12 88 75.

Gratuitespetites annonces
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Confiez-nous votre Youngtimer !

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

Mercedes-Benz Chantilly
Réparateur agréé

32, rue Victor Hugo 60500 Chantilly

AUTOHAUS 60

AUTOHAUS 60

L’EXPÉRIENCE DES MERCEDES CLASSIQUES

Tél : 03 44 57 01 65 - www.mercedeschantilly.com
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véhicules de collection
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200 W123 moteur M102, 1981, 

98600 km, gris métallisé, int. 

tissu bleu clair, 1e main, maitre-

cylindre changé récemment chez 

Mercedes, visible dans le 44. 

ftobled@gmail.com

Prix : 3500 euros

Contact : 06 64 40 42 05

300 E W124, 1987, 264560 km,  

6 cyl, boîte manuelle.

Prix 2800 euros

Contact : 06 35 11 29 11

500 SEC C126, 08/04/1987, 

151808 km vérifiables sur 

carnet et factures, int. cuir gris, 

troisième propriétaire, état 

collection.

Prix : 15.000 € 

Contact : demeyacj@aol.com

320 CE Brabus C124, 07/93, 

175000 km, BVA, moteur 3,6l, 285 

ch, toutes options, valeur neuve 

110000 euros.

Prix : 9000 euros

Contact : 07 81 69 71 27
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280 SLC C107; 1980; 230000 

km; automatique; 15900 euros; 

Dpt.92; tél : 06 62 37 90 00.

230 C W123; 1984; 216000 km; 

3750 euros; Dpt.31; 

tél : 06 79 35 35 26.

220 SE coupé W111; 1963; 

150000 km; 39000 euros; 

Dpt.67; tél : 03 88 31 52 53.

600 SL R129; 1994; 176985 km; 

automatique ;15000 euros; 

Dpt.62; tél : 03 21 40 23 74.

280 SE cabriolet W111; 1969; 

120000 km; 35000 euros; 

Dpt.06; tél : 06 26 11 01 90.

280 E W114; 1973; 149000 km; 

automatique; 4900 euros; 

Dpt.30; tél : 06 50 59 69 46.

220 S W180; 1957; 23000 km; 

125950 euros; Belgique; 

tél : +324 77 73 85 93.

200 W110, 1966, 97000 km, 
10000 euros, Belgique, 
tél : +324 75 82 30 15.

600 SEC C140, V12, 04/1993, 
144500 km, cuir noir, suspens. 
ADS, dépôt vente client.
Prix : 6500 euros
Contact : 03 44 57 01 65

280 SE W108, 07/1971, gris métal, 
int. noir, restauration en cours, 
dépôt vente client.
Prix: 8000 euros
Contact : 03 44 57 01 65

220 W115, 1971, 110000 km 
d’origine, 4 cylindres, essence, 
noire, intérieur rouge tissu/simili, 
carburateur et freins à revoir, très 
saine.
Prix : 2300 euros 
Contact : 07 77 85 64 02

C 220 Elegance W202, 1993, 
225000 km, BA, Ess, gris metal, 
intérieur tissu bleu marine, bois 
et état superbe. CT ok, visible à 
Antibes 06.
Prix : 1900 euros ferme
Contact : 06 03 78 40 36

VENTES  PIECES 

Pièces pour 300 D Turbo W124 
(147 ch). Informations sur 
demande.
Contact : 06 51 57 81 88

Pièces pour W123 coupé CE : 
enjoliveurs très bon état, 
baguettes latérales, portière, 
serrure, Neiman, vitres avant et 
arrière, interrupteur, étrier de 
frein, alternateur, etc.
Contact : 06 70 42 09 86

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

Les petites annonces sont réservées aux particuliers pour vente/achat de voitures ou pièces Mercedes-Benz. 
Envoyez-nous avant le 5 mars 2015 votre annonce sur le site www.etoilespassion.com
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NouveautésMiniatures
En plus de belles nouveautés, voici quelques projets que Laurent a trouvés à la Foire du jouet de Nuremberg.

Honneur à la nouvelle AMG-GT de Norev au 1/18e. Par Ottomobile, le coupé W123, au 1/18e comme la berline W108 de Norev. 
Chez Matrix au 1/43e, ce beau break 180 D W120 avec toit Webasto.

Cabriolets ! 540 K cabriolet B de Matrix au 1/43e et 370 S Mannheim cabriolet par Neo au 1/43e. Cabriolet A 540 K et cabriolet 
4 portes de Caruna pour la cour des Pays-Bas, sur base W126, les deux de Matrix au 1/43e.

170 V au 1/43e : le roadster de Neo, et livraisons de voiturettes 
Brütsch Mopetta par Schuco.

Le roadster 
SSK Trossi 
par TSM au 

1/18e.

Le peu fréquent GLK par Welly, une belle 370 S Stromlinie d’Esval au 1/43e, le coupé AMG-GT en noir mat de Premium ClassiXXs 
au 1/12e, et la 300 W186 en cabriolet D de Minichamps au 1/43e.

Le long 
HymerMobil 

900 au 
1/43e par 
Schuco.

Minibus O319 par Norev au 1/18e et le pick-up 600 (!) de 
Schuco au 1/43e.

Par GT Spirit, ce G 63 AMG, impressionnant au 1/18e. 

Vu à la Foire de nureMberg
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82 étoiles passion

La cote étoiLes passion
Oldtimers

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

  Carrosseries années Modèles Cote - Cote +

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

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

 W120 berline 53-62 180 /a/b/c 4 000 12 000
 W120 berline 54-62 180 D /b/c 4 000 10 000
 W121 berline 58-61 190 D /b 4 000 10 000
 W121 berline 56-61 190 /b 4 000 11 000
 W120 break 56-59 180 Binz 11 000 18 000
 W121 break 57-61 190 Binz 11 000 18 000
 W121 roadster 55-63 190 SL 35 000 90 000
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 8 500 13 000
 W105 berline 56-59 219 8 500 13 000
 W180 berline 56-59 220 S 10 000 15 000
 W128 berline 58-60 220 SE 10 000 16 000
 W180 coupé 56-59 220 S 30 000 60 000
 W128 coupé 58-59 220 SE 33 000 65 000
 W180 cabriolet 56-59 220 S 50 000 80 000
 W128 cabriolet 58-60 220 SE 55 000 85 000
« Heckflosse » berlines 1959 - 1968

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

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

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

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

 W113 roadster 63-67 230 SL 18 000 38 000
 W113 roadster 66-68 250 SL 18 000 38 000
 W113 roadster 68-71 280 SL 25 000 50 000
 W113 roadster 68-71 280 SL California 20 000 35 000
Berlines « gamme S » W108/109

 W108 berline 65-69 250 S 3 500 5 500
 W108 berline 65-68 250 SE 3 500 5 500
 W108 berline 65-67 300 SEb 5 000 8 000
 W109 berline 66-67 300 SEL 5 000 8 500
 W108 berline 68-72 280 S 3 500 5 500
 W108 berline 68-72 280 SE 3 500 6 000
 W108 berline 68-71 280 SEL 4 000 8 000
 W109 berline 68-70 300 SEL (2.8) 5 000 7 500
 W108 berline 71-72 280 SE 3.5 5 000 10 000
 W108 berline 71-72 280 SEL 3.5 8 000 15 000
 W108 berline 71-72 280 SE 4.5 6 500 15 000
 W108 berline 71-72 280 SEL 4.5 6 500 15 000
 W109 berline 69-72 300 SEL 3.5 6 500 14 000
 W109 berline 71-72 300 SEL 4.5 6 500 15 000
 W109 berline 67-72 300 SEL 6.3 15 000 20 000
Gamme « /8 » W114/115 1re 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 +
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Flashez le code et retrouvez le 
Réparateur Agréé Mercedes-Benz 
le plus proche de chez vous.

Mes émotions. Mon Service. 

La passion depuis le commencement. 
Et pour encore longtemps...

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

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

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