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PORSCHE 901 PROTOTYPE 1963

Première
de sa classe
Depuis quelque temps déjà, la cote des Porsche 911 
s’est emballée, a fortiori lorsqu’il s’agit 
des premiers millésimes. Imaginez 
alors que vous dégotiez par hasard 
le plus vieux prototype survivant. 
Une quête du graal qui nous a mené 
jusqu’en Pennsylvanie… 

Texte : Axel E. Catton 
Photos : Greg Jarem 
Traduction : Adrien Malbosc
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V
ous n’êtes pas sans savoir 
que la remplaçante de la 
Porsche  356 n’est pas  
la 911. Cette dernière est 
d’abord née, en 1963, 
sous un autre nom : 901. 

La légende affirme que nous devons ce 
changement de patronyme à Peugeot, qui 
s’autorisait le privilège du fameux 
“zéro” central. Cela n’empêcha pas Ferrari 
de commercialiser sa 308 quelques années 
plus tard. Passons ce détail car la légende 
est belle... Toujours est-il que les premiers 
documents officiels émanant de Zuffenhau-
sen stipulent que la nouvelle venue se 
nomme donc 901. Seuls les 82 premiers 
exemplaires sortirent sous ce matricule 
avant que l’auto ne soit rebaptisée. Bien 
entendu, de nombreux mythes circulent – et 
depuis longtemps – au sujet de ces raris-
simes modèles. Les amateurs éclairés 
savent que le préparateur Ruf possède le 
numéro 37, tandis que la maison-mère elle-
même doit se contenter du 51e exemplaire. 
Il y a quelques années, un passionné nord-
américain sortit de grange le châssis n° 5 
dans un état de détérioration avancé. Mais 
il y a mieux que cela… Ce n’est pas à Stut-
tgart que nous vous emmenons mais en 
Amérique du Nord, en Pennsylvanie, chez 
le collectionneur Don Meluzio. Très discret 
et peu médiatisé, il possède pourtant la plus 
vieille 901 du monde achetée par hasard  

il y a près de quatre décennies. Jamais  
il n’aurait pu imaginer qu’elle deviendrait 
une des Porsche les plus convoitées !  

La quête du graal
Tout commença par une petite annonce dans 
le bulletin du club Porsche nord-américain 
en 1984. Don, alors âgé de 36 ans, cherchait 
un « modèle très original qui m’ouvrirait 
les portes de tous les événements organisés 
par Porsche. » La première visite de ce que 
le vendeur avait juste défini comme « pro-
totype » est une déception. La voiture est  
à l’état d’épave. Seul un vilain voile de pein-
ture semble tenir la carrosserie. Il n’y a ni 
moteur, ni intérieur, mais un numéro de 
châssis intriguant (13 327) qui ne corres-
pond pas à la nomenclature habituelle, les 
premières 911 (et, de facto, les 901) ayant 
un identifiant commençant par 300. Loin de 
penser à une malfaçon du vendeur, Don 
imagine – et à raison – que cette plaque est 
le signe d’un pedigree exceptionnel. Le prix 
demandé, qui s’élève à 20 000 $, est celui 
d’une BMW 325i neuve. En 1984, c’est 
astronomique pour une épave de 911. Faute 
d’acheteurs, la voiture change de mains 
contre 14 000 $. Ainsi, Don possède l’auto 
originale qu’il cherchait. La fin d’une quête, 
mais surtout le coup d’envoi de nombreuses 
années de recherches suivies d’une restau-
ration qui dura dix ans. Commence alors 

une longue correspondance manuscrite avec 
le siège de Porsche, à Stuttgart. De prime 
abord, la marque est décontenancée  :  
« Ce numéro de châssis ne correspond à rien 
de connu chez nous ! ». Don persiste et, avec 
l’aide de Dennis Frick, en charge de la res-
tauration, il réussit à décrocher une réponse 
de Nick Mattlinger (responsable des  
archives) à l’été 1985. « Il semblerait que 
votre véhicule soit un proto-type (sic) de 911 
qui servit de mulet pour tester le moteur 
6-cylindres. Nous ne savons pas comment 
elle arriva aux USA ». Un an s’écoule avant 
que d’autres informations soient décou-
vertes. «  La voiture correspondant au  
numéro de châssis 13 327 a été construite 
en novembre 1963. Il s’agit du septième 
prototype de Porsche 901 qui servit à une 
série de tests jusqu’à la fin du mois de juin 
1965. Sachez que le toit ouvrant manuel ne 
correspond pas à celui monté en série et que 
seuls deux compteurs composent l’instru-
mentation. Le système d’ouverture et du 
maintien du capot avant est spécifique,  
de même que les ressorts retenant le capot 
arrière. La poignée intérieure pour le pas-
sager et le contacteur sur la colonne de 
direction sont propres à ce véhicule. Lors 
de sa vente à Mr Richard von Frankenberg 
le 10 juillet 1965, son kilométrage demeu-
rait incertain. On sait qu’elle était rouge. 
Nous ne sommes pas en mesure de détermi-
ner la couleur du garnissage intérieur,  

le type de carburateurs, ni le modèle de 
roues ou les détails du système de freinage. » 
Des réponses prometteuses, mais qui ne 
peuvent satisfaire la curiosité de son pro-
priétaire. Comment restaurer l’auto dans sa 
stricte configuration d’origine avec si peu 
d’informations ? Don Meluzio se déplace 
aux archives Porsche, à Stuttgart. Il parvient 
même à entrer en contact avec le bureau de 
Ferdinand Alexander (dit “Butzi”) Porsche, 
le fils de Ferry. Hélas, la veille du rendez-
vous, Dorothéa Porsche, la mère de Butzi, 
décède à l’âge de 74 ans. Don se passe du 

grand chef, mais les employés lui ouvrent 
les archives. Notre ami en profite pour re-
trouver les ingénieurs qui ont travaillé sur 
ce projet vingt ans plus tôt. « Il me fallait un 
maximum d’informations pour éviter à tout 
prix la restauration “à l’américaine”,  
où tout est mieux que neuf ». 

À la recherche  
du temps perdu
« Nous avons dû développer des trésors 
d’imagination pour sauver le maximum de 

morceaux d’origine. Voulez-vous voir le  
résultat ? ». Une proposition que l’on peut 
difficilement refuser, surtout après un voyage 
de 6 000 km ! Un vaste garage, fort de trois 
portes, nous fait face. Don ouvre l’une d’entre 
elles et nous pénétrons dans un véritable 
musée. Au premier plan, une 356 Speedster 
de 1957, puis une 911 T qui, malgré son jaune 
étincelant, ne vole pas la vedette à sa voisine, 
une Bizzarrini 5300 GT. À ses côtés, quelques 
Abarth toutes plus rares les unes que les 
autres, une OTAS 820 (plus connue sous le 
nom de Lombardi Grand Prix), une poi-

Du volant au levier  
de vitesses en passant 
par l’instrumentation, 
tout est spécifique 
sur ce prototype. 

Il faut un regard 
expert pour 

se rendre compte 
qu’il s’agit d’une 911 

pas comme 
les autres...

Même le mécanisme 
des déflecteurs est spécifique  
à ce prototype. 

Deux gros cadrans façon 
Porsche 356 ornent  
le tableau de bord. 
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gnée de Corvette et, tout au bout, ce qui res-
semble à une 911 rouge des premiers millé-
simes. Malgré son statut d’icône, voire de 
graal, elle ressemble à n’importe quelle autre 
de ses sœurs. Avant de la sortir du garage, 
Don doit retirer du pare-brise toutes les déco-
rations gagnées au fil des années. « La 901 et 
moi avons participé à trois grands événe-
ments aux États-Unis : Pebble Beach, Amelia 
Island et St John’s. À chaque fois, l’auto a 
remporté la victoire de sa catégorie », dit-il. 
L’homme de 72 ans semble presque perdu 
derrière le si grand volant. Au premier tour 
de clé, le flat six (provenant d’une 911 de 
série à peine plus récente) se réveille avec une 
sonorité grave qui change du ton légèrement 
emprunt de crécelle auquel nous sommes 
habitués. Une fois cette pièce unique sortie 
de son abri, notre essai peut enfin commen-
cer... ou pas ! « La route est encore un peu 

humide, attendons quelques instants qu’elle 
sèche. Vous comprenez, je n’ai jamais conduit 
l’auto sur le mouillé, et je passe de l’encaus-
tique pour meubles sur tous les soubasse-
ments. » Oui, vous avez bien lu. « Ça fait 
tellement briller que les jurés adorent ! D’ail-
leurs, je n’ai jamais réglé la suspension, 
25 ans après la restauration, car si vous 
ajustez les boulons, la peinture qui les re-
couvre craquera. » Voilà qui en dit long sur 
la qualité de restauration, aiguisant encore 
davantage notre curiosité...

Spécificités inédites
Greg Jarem, le photographe, et moi-même 
approchons respectueusement. Don, qui 
surjoue le vendeur américain tel qu’on se 
l’imagine, nous présente son auto comme si 
nous allions l’acheter. « On ne s’en rend pas 

compte à première vue, mais les portes, les 
fenêtres, la courbure du toit et la gouttière 
sont propres à cette voiture. » Les portières 
sont plus courtes et plus hautes, mais la fe-
nêtre est plus longue. Sa commande d’ouver-
ture peu commode fut rapidement revue, 
comme en témoignent les notes de Helmut 
Bott, le chef du développement. Les poi-
gnées de portes intérieures furent aussi mises 
au rebut car il était fréquent de les actionner 
par mégarde. Hélas, Don et son équipe ne 
surent jamais ce qui garnissait les sièges. Ils 
durent donc se rabattre sur un tissu à car-
reaux typique des premières 911. La ban-
quette est recouverte de cuir noir : une com-
binaison de couleur et de matières étrange 
« mais conforme », insiste Don. Le tableau 
de bord apporte, lui, de grosses différences. 
À la place des cinq compteurs que nous 
connaissons si bien, 13 327 n’a que deux 
gros cadrans VDO : un tachymètre et un 
compte-tours. Même les plus petits détails, 
comme la manette des déflecteurs, n’est pas 
celle d’une 911. Sous le capot arrière, on 
remarque l’orifice de remplissage d’huile, 
soudé et ressoudé d’un peu partout. C’est ce 
genre de détails que Don et Dennis sou-

LE PROPRIÉTAIRE ENDUIT LE CHÂSSIS  
D’ENCAUSTIQUE POUR LE FAIRE BRILLER !

Portières, vitres, 
gouttières, courbures 

de la tôle : tous ces 
détails sont propres  

à cet exemplaire.

L’ouverture 
du toit ouvrant, 
avec la manivelle 
fichée en plein milieu, 
ne sera pas retenue 
pour la série.

Unique à bien des égards, 
cette 901 nécessita pas 
moins de dix années  
de restauration.
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
PORSCHE 901 1963

◗ MOTEUR 6-cylindres à plat en porte- 
à-faux arrière, tout alu, 1 991 cm3 
(80 x 66 mm), 130 ch DIN à 6 100 tr/min, 
17,8 mkg à 4 200 tr/min, rapport 
volumétrique 9 à 1, 1 arbre à cames en 
tête par rangée de cylindres, vilebrequin 
8 paliers, 6 carburateurs inversés Solex, 
refroidissement par air.

◗ TRANSMISSION aux roues AR,  
boîte 5 vitesses, pont 4,43.

◗ DIRECTION à crémaillère, non assistée.

◗ FREINAGE disques AV/AR, assistés.

◗ SUSPENSION AV type McPherson  
et barres de torsion ; AR à bras obliques 
et barres de torsion.

◗ STRUCTURE/CARROSSERIE  
coque autoporteuse acier, coupé 
2-portes, 2+2 places.

◗ DIMENSIONS longueur 4,16 m, largeur 
1,61 m, hauteur 1,32 m, empattement 
2,21 m, voies AV/AR 1,34/1,32 m.

◗ ROUES jantes tôle 4,5 J,  
pneus 165 HR 15.

◗ POIDS (à vide) 1 080 kg.

◗ VITESSE MAXIMALE (usine) 210 km/h.

haitaient préserver. « Je suppose que les in-
génieurs ont dû souvent verser de l’huile  
à côté, quand je vois toutes ces traces qui  
témoignent de plusieurs allongements du 
conduit ! ». Mais assez de considérations 
théoriques. Notre hôte vient de décréter que 
le revêtement était à présent assez sec. Nous 
voilà partis sur les routes de Pennsylvanie.

Le temps retrouvé
« La première et la marche arrière sont 
proches l’une de l’autre, tâchez de ne pas 
confondre... », dit-il avec un sourire tout en 
me tendant les clés de son bébé à plusieurs 
millions de dollars. Premier défi : trouver le 
contact. Ici, il n’est pas à gauche – comme 
sur une 911 – mais à droite, façon 356. Les 
premiers tours de roues passent comme  
un enchantement. Tout est simple et facile, 
alors que l’auto vogue sur ses 60 ans et qu’il 
s’agit, ne l’oublions pas, d’un prototype. 
Comme on pouvait se l’imaginer, la direc-
tion est ultra douce et la visibilité exception-
nelle grâce aux montants tout fins.  
L’absence d’appuie-tête renforce cette im-
pression d’espace et de légèreté. Rien à voir 
avec la sensation parfois oppressante 
d’une 911 plus moderne (cf. Rétroviseur 
n° 358). La sonorité est plaisante mais très 
présente. N’est-ce pas fatigant sur longs 

trajets ? « Je ne sais pas, je ne la conduis 
presque jamais ! », m’avoue Don. Au cours 
d’une des multiples manœuvres nécessaires 
pour la séance photo, le moteur cala.  
On nous avait prévenu : les carburateurs 
n’aiment pas les courts trajets. Un coup  
de clé (à droite) une légère pression sur 
l’accélérateur, et l’ensemble repart comme 
si de rien n’était. Après quelques heures aux 
commandes, nous remettons la 911 dans son 
cocon. Le métal chaud du moteur cliquette 
de plaisir. Ce qui nous étonna, a fortiori avec 
une 911 récente qui nous tenait compagnie 
ce jour-là, c’est de constater à quel point 

l’idée même du concept était juste. La re-
cette est encore valable de nos jours, même 
si les descendantes ont grandi. Et Don ?  
Il est fier de son auto qu’il connaît par cœur, 
et il refuse de s’en séparer. Don se moque 
de la mode actuelle. Il voulait une auto qui 
fasse le trait d’union entre une  356 et 
une 911. Nous sommes ravis pour lui qu’il 
ait eu cette opportunité, qu’il en ait conser-
vé toutes les spécificités, et qu’il ait eu  
la gentillesse de nous les montrer. « Vous 
voyez, je ne l’ai même pas conduite  
aujourd’hui, elle n’était là que pour  
vous ! ». •

Voici un détail qui 
reflète l’âme de cette 
901 : le conduit 
d’huile a visiblement 
été soudé plusieurs 
fois à l’usine. 

Prototype oblige,  
le circuit électrique 
est loin d’être 
définitif, de même 
que le système 
maintenant le capot. 

Faute d’avoir pu retrouver le moteur d’origine, la 901 numéro 13 327 récupéra le flat six 
d’une 911 à peine plus récente. On reconnaît les six carburateurs, propres aux premières 911. 

Un numéro de série atypique, et pour cause, 
il s’agit du septième prototype de 901.

Après des années de recherches suivies d’une longue restauration, cette 901 coule désormais des jours heureux. Son propriétaire, 
qui la bichonne depuis plus de 35 ans, la connaît sur le bout des doigts. Malgré une valeur à sept chiffres, il refuse de la vendre, même à Porsche. 

FACE À SA DESCENDANTE, CETTE 901 
PROUVE LA JUSTESSE DE SON CONCEPT.


