
Développement durable
« Il n’y a pas d’auto sans histoire ». Celle de la Jaguar Type E  
qui illustre ces pages est particulièrement riche. En effet, 6162 RW  
– pour les intimes – est un des tous premiers exemplaires qui servit  
de cobaye pour développer le modèle, avant d’être essayée  
par la presse du monde entier…
 
Texte : Axel E. Catton  - Photos : Peter Singhof / Archives Jaguar 
Traduction : Adrien Malbosc

JAGUAR TYPE E 1961
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D
e toutes les Jaguar au 
monde, la Type  E est 
probablement la plus 
connue. Présentée au 
Sa lon  de  Genève 
en 1961, elle n’est rien 

moins qu’une version routière des Type D 
victorieuses au Mans, dont fut extrapolée 
la superbe XKSS à la diffusion ultra confi-
dentielle. La ligne de la Type E, signée 
Malcom Sayer, reprend logiquement les 
traits de ses glorieuses aînées en piquant 
ça et là à quelques GT de l’époque, notam-
ment transalpines. Il se murmure même 

qu’Enzo Ferrari affirma, en découvrant  
le dessin sculptural de l’Anglaise, qu’il 
s’agissait de la plus belle voiture du monde. 
Rien d’étonnant qu’elle se vende à 67 300 
unités au gré de trois séries, entre 1961 et 
1974. Un bien beau succès, même s’il faut 
admettre qu’à l’instar de la Porsche 911, 
la Type E s’embourgeoisa au fil des évolu-
tions successives. Plus encombrants, plus 
massifs, plus ouatés, les modèles des  
seventies avaient un peu perdu du charme 
presque brut des débuts. C’est d’ailleurs  
la raison pour laquelle le photographe 
Peter Singhof et moi-même avons sou-

haité remonter le temps en retournant sur 
les traces d’une des toutes premières 
Type E. Justement, la maison Sotheby’s 
proposait à la vente du 31 octobre 2020 une 
auto répondant parfaitement à ce cahier des 
charges… 

A star is born
En effet, celle que les passionnés 
connaissent par son numéro d’immatricu-
lation (6162 RW) est une des rares Type E 
ayant servi au développement du modèle. 
Ce coupé 3,8 l est, comme son numéro de 

Tout à gauche,  
on reconnaît le 
pilote-essayeur 
Jaguar, Norman 
Dewis, au volant.  
Ci-contre, 
notre auto 
aux mains 
des journalistes 
au Pic du Midi 
de Bigorre, 
en 1962.

Des journalistes 
fameux et quelques 
grands pilotes  
prirent place dans 
cette Type E pas 
comme les autres.
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châssis (860010) laisse deviner, le dixième 
exemplaire de Type E coupé en conduite  
à droite. Le registre d’époque nous informe 
que l’auto en question a quitté les chaînes 
de Browns Lane le 27 septembre 1961. 
Chose incroyable, elle porte encore son 
immatriculation d’origine malgré un début 
de vie intense… Après avoir été testée par 
le pilote essayeur d’époque, Norman 
Dewis, la voiture servit à de nombreux 
essais presse. Ainsi, on peut la retrouver 
dans British Motoring News, Quattroruote 
et Auto, Motor und Sport entre les mains 
du fameux Paul Frère. Ce pilote belge, 
après un passage chez Jaguar au volant de 
Type D, gagna Le Mans 1960 avec Olivier 
Gendebien en Ferrari Testarossa. C’est 
donc en professionnel qu’il essaya l’auto 
illustrant ces pages, son essai publié 
en 1962 étant particulièrement précis et 
pointu. La voiture reste chez le construc-
teur jusqu’en novembre 1963, puis elle est 
vendue au marchand Coombs à Guildford. 
Durant ces deux années, Jaguar testa de 
nombreuses solutions techniques qui  
seront reprises sur les modèles de série. 
Même si les registres ne portent aucune 
date précise, on sait que ces améliorations 
ont été apportées à 6162 RW chez Jaguar 
même, et non ultérieurement. Mais quels 

peuvent être ces change-
ments, sur une auto d’allure 
aussi parfaite et qui semblait 
déjà fort aboutie en 1961 ?

Le diable est 
dans les détails
Il est commun d’affirmer 
que la population mondiale 
est plus grande aujourd’hui 
qu’il y a soixante ans. 
Certes, mais même pour 
l’époque, l’habitacle des 
premières Type E était ridiculement étroit. 
Les planchers plats et les petits sièges  
au dossier fixe (!) rendent la position de 
conduite très inconfortable pour quiconque 
dépasse la taille du pilote-essayeur  

LABORATOIRE POUR JAGUAR 
ET PRESS CAR OFFICIELLE : 6162 RW  

EUT UN DÉBUT DE VIE BIEN REMPLI.

Dérapages sur la neige durant les essais 
réalisés par l’usine : rien n’a été épargné  
à la Type E qui illustre ces pages.
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Norman Dewis, ce dernier mesurant… 
1,65 m ! La firme de Conventry tenta d’y 
remédier et équipa donc notre auto d’un 
plancher creusé – juste côté conducteur –  
et d’un pédalier plus large, caractéristiques 
que l’on retrouvera sur toutes les Type E  
à partir de 1962. Afin de pouvoir reculer 
davantage les sièges, la cloison située juste 
derrière les dossiers a été creusée en arron-
di. On ne gagne que deux petits centimètres 
environ, mais ce détail change la vie des 
grands conducteurs comme nous le verrons 
par la suite, une fois que j’aurais glissé mon 
mètre quatre-vingt-douze dans l’habitacle ! 
Notons que la ventilation et les poignées 
intérieures ont aussi été modifiées, tandis 
qu’un feu de recul a pris place non loin des 
deux sorties d’échappement. Quant au 
moteur, qui avait tendance à perdre de 
l’huile, il testa en avant-première de nou-
veaux segments ainsi qu’un carter redes-
siné. Un pont plus long (3,07 : 1) fut mon-
té afin que tous les journalistes puissent 

tester la vitesse de pointe. En outre, il per-
met d’abaisser la consommation, même  
si cet aspect n’avait que peu d’importance 
à l’époque. Tous ces détails ont été conser-
vés lorsque 6162 RW fut intensivement 
restaurée par JD Classics il y a quelques 
années. À présent, il est grand temps d’es-
sayer cet exemplaire chargé d’histoire(s)…

Entrée en matière
Cinquante-huit ans après la publication des 
essais que nous avons évoqués, le pouvoir 
d’attraction de cette Type E reste phénomé-
nal. Je ne peux m’empêcher d’imaginer les 
réactions des badauds, croisant cette spor-
tive haute de seulement 1,22 m, au milieu 
des Morris Minor. Une foultitude d’images 
viennent en tête. On rêve d’être Norman 
Dewis poussant cette auto dans ses retran-
chements sur circuit, ou Paul Frère roulant 
– d’après ses dires – à 265 km/h compteur 
sur les autoroutes italiennes. Rappelons qu’à 

Minuscule, le pédalier a pourtant été 
redessiné pour optimiser l’espace.  
On n’ose imaginer ce que cela devait  
être à la base...   

Vous trouvez la ligne trop banale ? 
Ouvrez l’immense capot et le coffre : 
succès garanti auprès des badauds, 
presque 60 ans après sa sortie ! 
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l’époque, une Fiat 600 pouvait difficilement 
soutenir le tiers de cette allure ! Bref, nous 
voici par un beau samedi après-midi face  
à ce mythe errant. Thomas Hamann,  
en charge de la voiture, a méticuleusement 
préparé ce joyau. Il me tend une clé minus-
cule qu’on imagine destinée à un réservoir 
de petite motocyclette. « La prise en main 
est assez intuitive, j’imagine que vous avez 
l’habitude ? » Ce n’est pas aussi simple que 
cela car mon gabarit est très éloigné des 
standards de l’époque. Je tente donc de me 
glisser dans ce cocon au magnifique cuir 
vert. Première étape : baisser la tête. Puis, 
je rentre ma jambe gauche. Voilà, le bassin 
est calé dans le petit baquet. Mais comment 
rentrer la jambe droite ? Même si je fis des 
progrès tout au long de la journée, je sais 
que je ne réussirai jamais à sortir et à rentrer 
sans avoir l’air un brin ridicule. Comme si 
cela ne suffisait pas, les pédales me semblent 
dangereusement proches. Et pourtant, elles 
furent presque immédiatement modifiées 

L’intérieur des premières Type E est aussi réussi que l’extérieur. Il faut dire que celui-ci 
a profité d’une restauration minutieuse. De là à oser rabattre le dossier pour déménager...
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par rapport à l’origine. Mais mes  
souliers de taille 48 sont bien à l’étroit... 
Heureusement, la colonne de direction est 
réglable en profondeur. Le volant proche du 
buste permet de se passer sans trop d’efforts 
de direction assistée. Je remarque l’absence 
totale de ceintures de sécurité. Je ne tenterai 
pas d’aller aux mêmes allures que Paul 
Frère. Autres temps...

La force tranquille
Contact. La pompe à essence se réveille, 
émettant un rapide “tic-tac” caractéristique. 
Inutile de tourner la clé davantage, le fabu-
leux 6-cylindres XK ne se réveille qu’en 
appuyant sur un bouton au centre du tableau 
de bord. Les 265 ch SAE exultent en une 
fraction de seconde. Pas d’hésitation, pas 
de secousses ni de hoquets, le 3,8 l tient 
(même à froid) un ralenti impeccable. Cet 
adjectif ne peut servir à définir la boîte. 
Déjà critiquée à l’époque, la transmission 
Moss à quatre rapports demeure franche-
ment rétive. Passer la première réclame 
autant de poigne que de douceur. Elle n’est 
pas synchronisée et hulule comme sur un 
camion. Pour se consoler, on pourra tou-
jours faire comme Paul Frère, qui s’amusait 
à démarrer en seconde… Une fois en route, 
je comprends tout de suite ce que Thomas 
m’avait dit. Campée sur des pneus très fins 
(6,40, soit 185 mm), cette Type E est tout 
sauf une diva. La restauration n’est pas que 

cosmétique, et cela se sent bien au volant.  
La puissance répond présent : en troisième,  
je me surprends à flâner tranquillement  
à 110 km/h ! Parfaitement stable aux allures 
légales, la voiture est plutôt silencieuse 
grâce à son pont long. Malgré des com-
mandes fermes, 6162 RW s’est pliée sans 
aucune complainte à notre séance photo : 
innombrables demi-tours, accélérations 
répétées, freinages appuyés, rien ne semble 
la fatiguer. Contrairement à une légende 
tenace, la température et la pression de tous 
les fluides furent d’une constance admi-
rable. Ce caractère docile renforce encore 
l’impression de force tranquille qui émane 
de la voiture à l’arrêt. Rien ne semble être 

de taille à la perturber, et chaque kilomètre 
parcouru à son bord fait grandir le sourire 
que j’arbore depuis le début de la journée. 
Ah, voilà que la première fait à nouveau des 
siennes. Et si j’essayais donc la méthode  
de Paul Frère ? Deuxième vitesse. Je relève 
le pied gauche tout doucement sans jamais 
toucher à l’accélérateur. La voiture avance 
sans protester, comme si elle semblait me 
chuchoter à l’oreille « Et alors ? Pensiez-
vous que cela puisse être un souci pour 
moi ?   » Non, bien sûr. En ce qui me 
concerne, mon seul souci sera, hélas,  
de devoir rendre les clés… ●

Nous remercions chaleureusement 
la maison RM Sotheby’s ainsi 
que Thomas Hamann, spécialiste 
à Francfort en charge de l’auto, 
pour avoir rendu cet essai possible.

PAUL FRÈRE AFFIRMA AVOIR ATTEINT 
265 KM/H AU COMPTEUR DE CETTE TYPE E.

Malgré un prix très compétitif à l’époque,  
la Type E soigne les détails avec une trousse  
à outils généreuse (notez la pompe à graisse) 
et de magnifiques jantes à rayons. 
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
� MOTEUR 6-cylindres en ligne en position 
longitudinale AV, 3 781 cm3 (87 x 106 mm),  
265 ch SAE à 5 500 tr/min, 38,6 mkg à 4 000 tr/min, 
rapport volumétrique 9 à 1, 2 arbres à cames  
en tête (chaîne), vilebrequin 7 paliers,  
3 carburateurs SU HD8.

� TRANSMISSION aux roues AR, boîte Moss 
4 vitesses à 1re non synchronisée,  
pont 3,07, autobloquant.

� DIRECTION à crémaillère, sans assistance 

� FREINAGE hydraulique, quatre disques Dunlop 
(accolés au pont à l’AR).

� SUSPENSION à 4 roues indépendantes.  
AV avec triangles superposés, barres de torsion 
longitudinales et barre antiroulis ; AR avec bras 
inférieurs et barres de poussée. AV/AR amortisseurs 
télescopiques.

� STRUCTURE/CARROSSERIE coque autoporteuse 
acier avec treillis tubulaire AV et berceau AR,  
capot AV en aluminium, coupé 2-portes, 2-places.

� DIMENSIONS longueur 4,46 m, largeur 1,63 m, 
hauteur 1,22 m, empattement 2,44 m,  
voies AV/AR 1,27 m.

� ROUES jantes à rayons à serrage central,  
pneus 6,40 x 15.

� POIDS (à vide) 1 120 kg.

� VITESSE MAXIMALE (usine) 240 km/h.

À l’époque, Jaguar numérotait 
certes les châssis et les moteurs, 
mais aussi les boîtes de vitesses. 

Cette Type E est bien 
matching numbers, comme en 
atteste le numéro de moteur.

Le 6-cylindres en ligne XK est aussi beau à contempler qu’agréable à utiliser.  
À droite, les trois carburateurs SU sont une des caractéristiques de la Type E. 
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