
 
LE MONDE JAGUAR EST EN DEUIL 

Un immense Champion vient de nous quitter 
Adieu Bernard CONSTEN 

5 avril 1932 - 21 juillet 2017 
 
 
Il avait fait briller de mille feux la marque Jaguar entre 1957 et 1963. Il était devenu le synonyme de Tour de 
France Auto et de Mark II. Imbattable au volant de sa berline 3.8 litres blanche. Il est parti dans la nuit du 21 
juillet. il était simplement… Mister Mark II. Un grand Monsieur. Elégance, charme, humour, talent fou, il était 
un authentique gentleman du volant.  Un très Grand. Chapeau l’Artiste ! 
 

 
Bernard CONSTEN en 1961. Une fois de plus vainqueur ! Le trophée Tour de France à sa boutonnière 
en 1961. Il nous aura tous fait rêver et vibrer par ses exploits en Mark II 



 

 
En 1961, avec sa célébrissime Mark II 3.8 litres 777 LL 75, durant le Tour de France où il s’illustra une 
fois de plus. Un article spécial lui sera consacré. 
 
 
Bernard n’était pas que l’Homme à la Mark II, c’était aussi un authentique passionné de voitures et singulièrement de 
grandes classiques comme Porsche entre autres. Sa collection était impressionnante par sa qualité et ses pièces 
exceptionnelles. Sa passion pour les Jaguar ancienne s l’a conduit tout naturellement vers les Clubs et 
particulièrement vers l’Amicale Jaguar France dont il a été membre hyperactif durant des années et des années. Nous 
sommes nombreux à l’avoir côtoyé, apprécié, aimé et admiré. 
 

 
Bernard CONSTEN lors d’une sortie de Club avec son ami José ROSINSKI qui nous a quittés il y a six 
ans. Deux des piliers de l’Amicale Jaguar. 
 



Comme tant d’autres, j’ai fait de nombreux rallyes avec lui et « Pépé »  que ce soit dans les alpes ou en Ecosse. Il 
avait la passion de la conduite et il supportait difficilement que quelqu’un passe devant lui sur la route. Cela doit être 
la marque des champions… J ’ai eu le privilège de faire un tour du circuit du Mans à ses côtés (passager est-il besoin 
de le préciser) dans sa Mark II et il était toujours impressionnant par sa hardiesse jamais entamée, sa finesse de 
conduite, son économie de moyens, sa propreté de trajectoire et son sens de l’engagement même quand il n’y avait 
pas d’enjeu.  Toujours en tête ! 
De nombreux amis m’ont écrit leur peine, qu’ils soient  membres du Jaguar Exclusive XK, de l’Amicale Jaguar ou du 
French Jaguar Drivers Club et tous ces témoignages d’amitié convergent dans le même sens… c’était un sacré 
bonhomme ! et il laissera un sillage indélébile sur nos routes, si divergentes soient-elles. 
 
En ces instants de deuil et d'affliction, nos pensées émues vont vers son épouse Claude « Pépé » et ses enfants. 
Que chacun sache qu'il restera à jamais dans nos mémoires et nos cœurs. 

BV 

 

 
Photo Pascal NÉGRÉ 
Jean-Claude FERCHAUD du FJDC avait emmené l’ex-Mark II de Bernard devant l’Eglise, lors de la 
cérémonie religieuse à Neuilly en ce mardi 1er août matin. 

 



 

 

 

 

 
 

 

IN MEMORIAM 

Quelques témoignages 

Ceux qui l’ont connu 

Ceux qui l’ont  côtoyé souvent 

Ceux qui ne l’ont pas connu personnellement mais qui l’ont admiré 

 

Mon cher Bernard, 
C'est avec beaucoup de tristesse que tu m'apprends le décès de Bernard. 
C'était effectivement un “Grand Monsieur“ de l'automobile que j'appréciais beaucoup et notamment au sein 
de L'amicale Jaguar, son Club, dont j'ai été membre. 
Je te demanderai donc, d'être mon interprète auprès de son épouse pour lui transmettre toutes mes 
condoléances. 
Avec toutes mes amitiés. 
Alain Mauboussin 
 
Bonsoir 
J'apprends avec beaucoup de tristesse la disparition de Bernard qui était un ami que j'appréciais pour ses 
qualités humaines et que j'admirais pour son talent 
Cordialement 
Paul Dupuy 
 
Oh non, non, non ! Je suis profondément peiné d'apprendre cela. Ce grand Monsieur m'avait 
sidéré par sa simplicité et son contact chaleureux. Et quel as du volant, un jugement 
extraordinaire ! J'ai deux ou trois modestes anecdotes vécues à son coté, souvenirs infiniment 
précieux. Puis-je en faire un petit papier et te le communiquer ? 
Je partage ton émotion et je t'embrasse; 
Alain ORTHLIEB 
 
 

Merci, cher Bernard de m’avoir prévenu. Bien triste, en effet, nous qui l’avons connu, si bien et en si grande 
forme. Pour moi, au fil des ans, c’était devenu plus qu’un copain, mais un véritable ami très cher, comme 
Claude d’ailleurs. Les années nous filent entre les doigts, pas de marche arrière. Par contre, le jour où cela 
nous arrivera (le plus tard possible) espérons que ce soit, surtout en bonne forme et le plus vite possible. Le 
plus dur, c’est pour celui, ou celle, qui reste seule, après. Ce qui est le cas d’Huguette et maintenant de Pepe. 
Ce qui n’a pas été le cas, ni pour Claude, ni pour Bernard, malades ou souffrants depuis plusieurs années, 
comme moi avec la maladie terrible de Jenny, (2 ans de souffrances, mais vaillante et toujours souriante)  
 Merci beaucoup, aussi de me faire suivre ton magazine « exclusive ». On en apprends chaque fois sur 
Jaguar, même si, sur le plan technique je connais à peu près tout les boulons de l’XK140. De plus, j’ai tous 
tes livres, véritable mine de renseignements, plans et n° de pièces, etc. Moi aussi, j’ai continué à rédiger des 
Fiches Techniques pendant de longues années (elles sont à présent sur un DVD) et tu peux les consulter 
aussi sur le site de l’Amicale. je ne sais pas où tu vas chercher toutes ces infos. sur Jaguar, mais je t’admire 
pour tes connaissances exhaustives à ce sujet. Ici, au club de Dax (LANDES AUTO RETRO), il y a 
plusieurs XK, Mk2 et S (la mienne), alors qu’au début, j’ai bien été le premier a en avoir une (épave en 
1975) avec laquelle j’ai fait plus de 220.000 km. En ce qui concerne l’Amicale, je suis à présent plus 



sympathisant que participant : je ne peux plus, - et n’ose plus - m’aventurer seul, au loin : trop de fatigues, 
de craintes de tomber en panne, et même de suivre le rythme des autos.$ 
Enrique MISTLER 

  

 

Ceux d'entre vous qui sont dans le midi et qui voudraient le saluer une dernière fois  et  lui rendre un 
ultime hommage peuvent se rendre à l'Athénée de Cannes jusqu'au mercredi 26 juillet ;  

Une bénédiction sera donnée à 14h 00.  

L’Office religieux aura lieu en l'église St Jan Baptiste de Neuilly le mardi 1er août à 10h 30. 

 

Claude et Bernard CONSTEN 
15, rue Pierret 
92200 Neuilly sur Seine 
 

 


