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Éditorial
Cette revue en ligne est destinée à présenter des comptes-rendus d’expositions
statiques, de rallyes et sorties diverses, ainsi que des véhicules de collection et
des sites internet.
La particularité de cette publication est qu’elle est faite par des internautes,
pour des internautes, c’est-à-dire par et pour VOUS !
L’Ancienne Automobile, c’est donc une revue en ligne, qui paraîtra au fil du
temps, sans date précise, juste quand il y aura assez d’articles pour faire un
contenu suffisant.
Et ce contenu, comme annoncé plus haut, c’est à vous qu’il appartiendra de
le faire, en envoyant vos photos prises lors de salons et expositions diverses
auxquels vous vous seriez rendus, accompagnées d’un texte pour alimenter le
tout.
Vous aurez ainsi la possiblité de partager votre passion avec d’autres
personnes.
Il vous est aussi possible de présenter votre véhicule de collection (voiture,
camion, tracteur, motocyclette), votre club, des balades que vous effectuez
tout seul ou entre amis, bref l’Ancienne Automobile, ça doit parler de véhicules
de collection, et de toute la vie qui tourne autour...
Alors n’hésitez pas à me contacter en m’envoyant vos articles...
Pour ce premier numéro, vous découvrirez les reportages de cinq concentrations
de véhicules anciens, la présentation d’un coupé Mercedes, une 203 à carrosserie
spéciale, ainsi qu’un comparatif entre deux Peugeot 204 berlines de millésimes
différents.
Nicolas



Présentation
L’idée de cette revue «en ligne» m’est venue après visites dans de nombreuses manifestations d’anciennes, salons, et après
échanges de courriers électroniques avec de nombreux internautes me proposant leurs photos de manifestations auxquelles je ne
pouvais pas assister.
J’ai alors pensé à créer ce que vous êtes en train de lire, afin de permettre aux nombreux passionnés d’automobiles anciennes
de pouvoir faire partager aux autres internautes leur passion, au travers de la présentation de leur(s) véhicule(s), ou bien des
manifestations et salons visités.
Cette revue, dont je ne sais pas à l’avance si elle connaîtra le succès, sera distribuée gratuitement sur internet, à partir de mes
sites internet et de tous ceux souhaitant la distribuer et en faire la promotion. Pour l’instant, aucune périodicité de la parution n’est
indiquée, puisque la sortie d’un nouveau numéro sera dépendante de la quantité de documents reçus.
Les lecteurs sont cordialement invités à devenir les rédacteurs. Pour ce faire, il suffit d’écrire l’article de votre choix, ayant bien
entendu pour sujet l’automobile ancienne, de près ou de loin.
Les articles devront bien évidemment respecter une certaine éthique, et ne pas porter atteinte à des personnes physiques ou
morales. On n’est pas là pour régler ses comptes, mais pour partager une passion commune, qu’on se le dise !
Les articles devront être envoyés par courrier électronique à l’adresse suivante : ancienne-auto@nicosfly.net. Ils pourront être
rédigés au format MS Office Word, Open Office Writer, Star Writer, ou bien simplement en format texte. Les photographies associées
à l’article devront être fournies séparemment, et non incluses dans les documents texte, avec des noms de fichiers relatifs à leur
légende. Le format des images serait préférentiellement le JPEG.
Les propositions d’articles, de rubriques, les commentaires, positifs ou négatifs, sont les bienvenus pour faire évoluer ce bulletin
numérique de l’automobile ancienne.
Alors à vos appareils photos, à votre plume numérique, et continuer à faire vivre vos véhicules anciens.
Nicolas



exposition

4ème Mobil’Rétro jurassien

par Nicolas Guiblin

L’exposition Mobil’Rétro jurassien se tenait à Bletterans (39 - Jura),
charmante petite commune située à quelques kilomètres de Lons-leSaunier, le 18 juin 2006. Elle était organisée par le Club Rétro Jura Bresse,
que vous pouvez découvrir à l’adresse suivante : http://crjb.agestis.com.
Arrivé de bonne heure sur site, je me fais «kidnappé» par un membre de
l’organisation pour le déposer en voiture quelques centaines de mètres
plus loin pour lui permettre de ramener de vieux tracteurs agricoles
stationnés dans la cour d’une entreprise d’entretien mécanique.
L’exposition se trouve répartie sur trois sites. Le champ de foire accueille
la majorité des véhicules (500 annoncés dans la publicité). Cette partie de
l’exposition était indiquée par une grande banderole sous laquelle étaient
stationnées trois voitures : une Citroën 5HP, une Citroën B2 Caddy et une
Pic-Pic. Cette automobile, type M IV, résulte de la production de la Société
Anonyme des Ateliers Piccard, Pictet & Cie. Elle fut fabriquée en 1914,
carrossée par Ganglof, et est exposée semble-t’il en temps normal dans
le hall d’accueil de la banque Pictet de Genève.

▲ l’entrée de l’exposition

▼ une évocation de la série 200 de Peugeot

De l’autre côté de la rue, se tient une exposition de matériel militaire et
juste à côté, une petite présentation sympathique de toute la série des
«200» de Peugeot, de la 201 de 1929 à la toute nouvelle 207.
L’exposition militaire regroupait une dizaine de véhicules, de la Jeep toute
équipée aux GMC de transport de troupe, en passant par une Traction
Avant Citroën portant décor des FFI (Forces Françaises de l’Intérieur) et
un Dodge 6x6 WC63.
Sur la place principale, bénéficiant de l’ombrage bienveillant de quelques
platanes, se trouvent réunis de très nombreux véhicules, de toutes
marques, de tous âges. Ils appartiennent aux membres du club, mais
aussi à des particuliers venus profiter de la fête.
Une assez importante délégation est venue des cantons suisses voisins,


Genève, Vaud, Zurich… Les véhicules
portent pour l’occasion une plaque de
rallye «2ème sortie à Bletterans». Comme à
l’habitude, ces voitures étaient dans un état
exceptionnel.
Une belle exposition de vieux tracteurs
se trouve à l’autre bout du champ de foire,
un peu esseulée en début de matinée.
Mais l’affluence des véhicules aidant, cette
partie de l’exposition se trouvera dans
la continuation de l’exposition en fin de
matinée. Deux camions sont exposés entre
▲ une sortie de grange toute fraîche
l’exposition voiture et tracteurs, un Citroën ▲ un beau camion de pompier à vendre
Belphégor et un Berliet GAK en tenue de
pompier. Ce dernier était d’ailleurs à vendre, complet, avec seulement 20000 km au compteur, pour la modique somme de 1500 €.
Parmi les voitures, il y avait d’exposée une «sortie de grange» toute fraîche, puisqu’effectuée par des membres du club organisateur deux jours
auparavant. Il s’agit d’une Rosengart, mais de modèle non encore déterminé. Son heureux propriétaire devra s’armer d’une énorme patience s’il souhaite
la remettre en état de circulation...
Une Simca 1100 GLS de 1969 était proposée à la vente pour 1600 €, une belle affaire si l’on tient compte qu’elle était entièrement d’origine avec
seulement 38000 km au compteur, et qui plus est, dans un état exceptionnel.

◄▼► une partie de l’exposition de matériel agricole



Il était aussi possible d’admirer une belle 204 break bleue, une 2CV Citroën dans son jus dans un bel
état, une Simca Rancho ayant subi une restauration complète visiblement très réussie. Cette Simca était
venue accompagnée de quelques Simca coursifiée appartenant au club Simca Racing Team (http://simca.
rallye.free.fr/). Toujours dans le monde de la course, un bel exemplaire d’une Talbot Sunbeam aux couleurs
aguichantes, et une Alpine Berlinette blanche.
Parmi les modèles plus civilisés, il y avait une très belle berline Peugeot 504, deux 604, et aussi Jaguar
Type E, Peugeot 201, Citroën C4, Renault Caravelle 1100 S, Dauphine, 4CV, Peugeot 404 cabriolet, BMW
Baur cabriolet, NSU RO80. On pouvait aussi découvrir une rare Renault Novaquatre de 1939 en cours de
restauration mais roulante, une Citroën SM, des MG, un cabriolet Citroën Traction Avant, des Renault 12,
Fuego, Porsche 1600 Speedster, Peugeot 203...bref un plateau assez hétéroclite de voitures populaires et
haut de gamme.
Beaucoup de belles automobiles, et le nombre de 500 initialement annoncé n’aura certainement pas été
mensongé. Donc si vous avez l’occasion de passer par Bletterans pour la prochaine réunion, n’hésitez pas,
ça vaut le détour.
Simca Rancho

▲ l’affiche de l’exposition
NSU RO80

Jaguar Type E

Alpine Berlinette



Simca 1100 GLS

Citroën Traction Avant cabriolet

BMW 2002 Baur
Talbot Sunbeam



Renault Novaquatre

délégation suisse
Jeep

Peugeot 204 break

rassemblement

Grand Prix de l’Âge d’Or 2006

par Didier Boury

Cette année, les courses de l’Âge d’Or se déroulent pour la deuxième année consécutive
à Dijon sur le circuit automobile de Dijon Prenois.
Ayant boudé la première édition dijonaise pour raison d’éloignement et aussi un peu
par déception du fait de cette délocalisation lointaine il faut bien l’avouer, je me décidais
cette année à y faire un tour accompagné de mon fidèle ami Nicolas. Cela me permettra
également de comparer avec ce qui se déroulait depuis toujours sur l’autodrome
mythique de Linas-Montlhéry. Et puis, nous sommes fin juin, il fait beau, et je ne travaille
pas ce week-end là.
Pour m’y rendre, je vais décupler mon plaisir en utilisant mon cabriolet 504 qui va
parcourir 750 kilomètres sans souci sur la durée du week-end.

▲ l’affiche de l’Âge d’Or 2006
▲ le cabriolet Peugeot 504 de l’auteur
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En ce qui concerne la manifestation à proprement parler, j’ai regretté un parking pour anciennes
relativement petit, peu accueillant, coincé comme ça derrière les tribunes du circuit, alors qu’à
Montlhéry, je pouvais rentrer à l’intérieur de l’anneau, ce qui est bien différent.
Une fois garée la 504, nous partons voir les espaces clubs et là aussi, petite déception en
voyant de grands espaces réservés avec seulement deux ou trois voitures dessus comme celui
de l’Amicale 504 par ex…et même certains complètement vides d’ailleurs.
Bon, certains clubs ont quand même fait le déplacement bien sur, mais pas trop les Peugeot, et
apparement beaucoup moins d’autos qu’en région parisienne. Mais c’est vrai que ce n’est que la
deuxième édition, que c’est éloigné de la région parisienne, pas mal de collectionneurs n’aimant
pas faire autant de route avec leurs autos sans doute. Et puis, il faut le temps du rodage, c’est
tout à fait normal.
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Cette année, manifestation sponsorisée par Citroën, ce qui nous permettra d’admirer la ZX
Rallye Raid victorieuse du rallye Granada-Dakar 1996 et bien d’autres merveilles encore qui
feront quelques tours de piste sur la pause du midi.
1- Mise en place de la grille de départ de l’une des nombreuses courses du week-end.
2- Elle va marcher beaucoup moins bien, forcément...à la suite d’une touchette avec un autre concurrent.
3- Dans la série Maxi 1000, voici les «chouchous» du public, une Dauphine et une 4CV qui se livreront
un duel sans merci...loin derrière les Minis et autres Berlinettes.
4- Une magnifique Ford GT40 vue dans le paddock.
5- Dans les stands, une Ferrari 275 GTB/C «Cliente Competizione» de 1965 (modèle très rare, puisque
seulement 11 exemplaires de construits).
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Les pilotes de la marque, Pierre Lartigue (vainqueur au volant de la ZX présente) et Philippe
Bugalski, étaient toujours là pour une photo, un autographe ou échanger avec les fans.
Du point de vue fréquentation, un peu de monde quand même, mais pas la foule. Bon, c’est vrai,
on est samedi et je ne sais pas ce que ça a donné le dimanche.
Le circuit est très sympathique, vallonné, ce qui est rare, relativement boisé aussi. Les courses
se suivent sans relâche sous un soleil de plomb, une chaleur torride. Les participants viennent
de loin, et d’ailleurs c’est le « God save the Queen » qui retentira le plus souvent pour féliciter les
vainqueurs : bravo les Anglais.
Le soir, nous retrouvons l’hôtel climatisé ce qui nous permet de récupérer de cette chaude journée,
n’est-ce pas Nico ?
Bon, voilà, en ce qui concerne les photos et pour vous donner envie de venir l’année prochaine,
place au talent de Nicolas qui a immortalisé cette journée.

▲ le Club Capri Passion présentait le stand le plus
original. Bravo pour la mise en scène.

Merci de me faire parvenir vos commentaires éclairés si vous y étiez et surement à l’année
prochaine (si je suis libre, ne travaille pas et qu’il fait beau bien sur).
Bonne lecture à tous et à bientôt pour de nouvelles manifestations (sûrement Eurocitro 2006 en
août au Mans mais chuuuuuuut on verra ).
Votre fidèle commentateur, Didier.
▼ Peugeot 203

▼ Messerschmitt KR200 Kabrio

Auto-Union 1000 S

11

4

5

3
6
1- B14
2- Traction Avant 15 six oléo
3- ZX Rallye Raid
4- DS proto groupe 5
5- Petite Rosalie (réplique)
6- Philippe Bugalski (g.) &
Pierre Lartigue (d.)
7- Type H
2
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voiture

Essai d’une gourmande

par Richard Monnehay

Le virus gagne du terrain, pourrait-on dire !
L’un de mes amis vient de faire récemment l’acquisition d’une «automobile
ancienne». Sa passion ne date pas de la dernière pluie... mais jamais il
n’avait pu franchir le cap.
La bête en question ne fait pas moins de 20 CV fiscaux et 200 Ch Din.
Peut-être pas très tendance en ces temps de flambée de l’or noir, mais son
V8 est tellement craquant à entendre...
«C’est une surprise» me dit Emmanuel, car je ne suis pas encore au
courant de son acquisition. Quand la porte du garage s’ouvre lentement, je
me rends compte rapidement de ce que je vais découvrir en voyant le soleil
briller sur la fameuse étoile à 3 branches de la calandre.
C’est qu’il m’en avait parlé plus d’une fois. «Un jour, peut-être...».
C’est chose faite aujourd’hui avec cette voiture qu’il connaissait depuis
quelques années et que l’ancien propriétaire lui a «légitimement» cédée.
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C’est donc à bord d’une Mercedes
350 SLC, un coupé d’une belle livrée
blanche, que nous allons faire un petit
tour aujourd’hui. Mais d’abord, il faut la
sortir... et c’est Emmanuel qui manœuvre.
La voici au grand jour : une ligne superbe,
assez basse, et une lunette arrière
immense donnant l’impression à la malle
de ne plus finir (4,75 m tout de même !).
L’abondance de chromes (joncs,
poignées, calandre...) subtilement mélée
à la ligne «classique» de Mercedes...
Nous sommes au début des années 1970
et cette belle dame a fait ces premiers
tours de roue en avril 1973.
Je commence par une petite inspection :
quelques points de corrosion sont à
signaler, mais une belle peinture d’origine
subsiste ; pas le moindre accroc, pas la
moindre bosse. Ce qui surprend, c’est la
forme des vitres latérales et leur paresoleil en forme d’ailettes parallèles. On
peut baisser les vitres avant, bien sûr,
mais aussi les vitres arrières ; il n’y a plus,
alors, de montant visible.
À grands renforts de chromes, ces vitres
arrières donnent un petit air américain...
Et puis cette lunette arrière (peut-on encore l’appeler «lunette» au vu de sa surface ?!) immense
et bombée, qui couvre largement une profonde plage arrière. Les joncs chromés accentuent cet
effet de gigantisme et ceux-ci ont été changés il y a quelques années. La malle est également
très grande et c’est un bon point pour ce coupé, que l’on peut donc charger pour de longues
escapades. Elle est assortie de l’écusson de la marque et du nom du modèle «350 SLC», la
version SL étant un cabriolet.
Les pare-chocs soulignés par des bourrelets de caoutchouc sont assez imposants, mais,
situés à la même hauteur que de larges baguettes de protection latérales, ils terminent plutôt
bien la ligne de la voiture. Enfin, des cabochons de feux arrières aussi larges qu’un avant-bras
encadrent la plaque d’immatriculation.
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À l’avant, c’est une jolie courbe du capot qui tombe sur les
deux optiques et la célèbre calandre. Cette dernière, large
et assez mince en hauteur, comporte un entourage et une
baguette chromés, encadrant le sigle aux 3 branches, lui aussi
chromé. Tout cet ensemble est en parfait état. Les ailes avant
enveloppent les optiques des phares et seul un petit jour est à
noter sur la partie droite du capot qui ne joint pas bien le rebord
de l’aile.
Bon, assez parlé, il est temps de faire rugir le moteur. Curieux,
je soulève le capot et découvre l’imposante boite du filtre à air et
les 2 rangées de 4 bougies. Ce V8 est transversal et développe
200 Ch pour une cylindrée de 3,5 l. Il sera nécessaire de faire
une bonne révision car le carburateur semble mal réglé ou encrassé. L’alimentation électrique de
la pompe du lave-glace se promène sur la droite du moteur. Où la brancher ? Cette voiture n’a
pas beaucoup roulé ces dix dernières années, en étant pour autant stationnée bien au chaud. La
mécanique n’étant pas mon fort, nous décidons d’aller faire un tour. Je m’installe à bord. Le siège
conducteur est vraiment fatigué. Il accuse certainement les 200.000 Km déjà parcourus...
Particularité : il faut d’abord débloquer le frein de parking avec un bouton situé à gauche du volant,
près du bouton de sélection de l’éclairage. Pour remettre ce frein, on utilise une pédale située à
l’extrême gauche sous les pieds. Il s’agit ici d’une boîte manuelle à 4 rapports: 1ère en haut, marche
AR sur la gauche, pas de soucis pour s’élancer. Mais j’ai un peu de mal à jongler avec l’embrayage
et la pédale d’accélérateur car cette dernière n’est pas suspendue. Elle est fixée au plancher et il
faut la presser du haut vers le bas. Il ne faut pas hésiter non plus à monter en régime pour changer
de vitesse. Les rapports semblent bien étagés et l’accélération est souple mais bien réelle.

15

Emmanuel met en route la radio (d’époque) et l’antenne tarde un peu à sortir, sur l’aile avant droit. On se
contentera d’une voix criarde en grandes ondes... La direction est assistée, ce qui est bien pratique car on sent
bien que la voiture fait ses 1650 Kg. La suspension est encore efficace et pas trop dure, au grand bonheur des
passagers, à l’arrière. D’ailleurs, ceux-ci ont encore le sourire, malgré les odeurs d’huile et d’essence. C’est
probablement parce qu’ils ont la place pour bouger et s’étendre les jambes. En effet, il s’agit de vraies places
confortables bénéficiant d’accoudoirs. Nous sommes chez qui déjà ?
La ligne de la voiture et la conception du tableau de bord lui donnent un petit air de sportive. Mais nous n’irons
pas titiller le haut du compteur pour ce premier essai. Il est plus prudent de faire quelques réglages, une bonne
vidange et purge des divers circuits. Les différents cadrans au tableau de bord nous donnent la température du
circuit de refroidissement, la pression d’huile, la vitesse (240 Km/h maxi), la jauge de carburant et un comptetours, en plus des habituels témoins. Je profite des derniers kilomètres pour détailler la console centrale,
imposante, qui comporte les commandes de ventilation (elles sont séparées pour le conducteur et le passager),
une montre située entre les ouïes d’aération et, sous le levier de vitesses, le bouton des «warning».
Retour au bercail sans oublier de resserrer le frein de parking. Nous ouvrons les portières et l’éclairage de
l’habitacle se révèle plus que complet, en particulier sous le tableau de bord. Je referai certainement un petit
tour après la révision prévue. Près de 14000 exemplaires ont été fabriqués de 1971 à 1980. Emmanuel
est intéressé par vos conseils et des documentations liées à cette voiture. Je lui transmettrai toutes
vos infos (écrire à ma203@free.fr).
Quelques jours plus tard, je suis tombé par hasard sur la version cabriolet (350 SL). Voici quelques
images de ce très bel exemplaire, blanc lui aussi, pour la comparaison avec le coupé. Le tableau de
bord et la console centrale semblent ici très légèrement différents. S’agit-il des particularités de la
version cabriolet ou d’un autre millésime ?
Vous avez une Mercedes «ancienne» ? Transmettez-nous votre expérience et vos photos !
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exposition

Les Vieilles Soupapes du Voironnais

par Philippe Pochon

Il était une fois un dimanche 25 juin 2006 à COUBLEVIE en Isère. La journée s’annonçait
magnifique, soleil et chaleur au rendez-vous. Oui mais au rendez vous de quoi ? Eh bien
du rassemblement de véhicules anciens organisé par le club des Vieilles Soupapes du
Voironnais (http://vsv.free.fr/). Ce rassemblement avait pour cadre le magnifique parc du
château d’Orgeoise, château qui accueille d’ailleurs en ses murs la mairie de la commune
située à côté de Voiron au pied du massif de la Chartreuse bien connu pour sa liqueur du
même nom.
Étaient prévus outre le rassemblement de véhicules anciens, un concours d’élégance
(défilé en costumes d’époque) avec démonstrations de danse effectuées par de jeunes et
talentueux garçons et filles. Une tombola permettait également à un chanceux (eh non ce ne
fut pas moi) de gagner un week-end en cabriolet (malheureusement un cabriolet moderne).
Mais cela avait toutefois le mérite d’exister. Et cela a attiré une foule conséquente. Un
sympathique vin d’honneur était également offert aux participants et visiteurs. Breuvage
fort apprécié de tous étant donné la chaleur ambiante.
Pour en venir au but, beaucoup de véhicules présents. Je ne les ai pas comptés, mais 150
véhicules devaient être présents, peut-être même plus. Beaucoup de DS, dont un cabriolet
que l’on a pu admirer décapoté puis capoté (merci la petite averse de pluie en milieu
d’après-midi), des Tractions (dont un cab également), des 4CV (dont le 60ème anniversaire
est fêté cette année).

▲ l’affiche de la manifestation

◄ Citroën DS cabriolet, dans les deux
configurations selon les aléas climatiques
17

Peugeot 401 cabriolet

Renault 4CV
D’anciennes Citroën et Renault donc, mais également des Peugeot (201, 301, 401) étaient
également présentes dont une magnifique 401 cabriolet tout juste terminée de restaurer. Un coupé
401 en cours de restauration également. Parmi les Peugeot, des plus « récentes », avec deux
berlines 403, un coupé 504 (petit clin d’œil à Nico), deux 304 (une berline et un cab). J’allais oublier
la seule et unique 203 du rassemblement : une berline 1956. La 203 est mon petit pêché mignon,
et sur ce point là, je suis resté un peu sur ma faim.
Mais j’ai pu me régaler les yeux ailleurs. Les sportives n’étaient pas oubliées et étaient également
de la partie avec notamment une belle brochette d’Alpine (Berlinette, A310, A610) et de deux belles
R8 Gord’ ainsi que deux R5 turbo. La présence d’une Jaguar type E de toute beauté est également
à mentionner.
Que signaler d’autres : des cabriolets (MG, Triumph, NSU), des buggys, quelques américaines et
bien d’autres. Il y en avait pour tous les goûts.

Peugeot 203 C

Devant la sono, une représentation de toutes (?) les mobylettes de la marque Motobécane dont
une sortie de grange à restaurer, ainsi que quelques Solex.
Voilà pour le littéraire, mais je pense que les photos parleront mieux d’elles même. En tout cas,
une belle manifestation. Je ne sais pas si elle sera reconduite l’année prochaine, mais si c’est le
cas, je pense que j’en serais.
À bientôt pour de prochaines aventures.

Dyna panhard roadster
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Citroën Traction Avant

NSU Spider
Peugeot 504 coupé

Peugeot 403
Renault NN

cabriolets MG et Triumph

Jaguar Type E
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Renault
Primaquatre
Sport

Peugeot 304

Renault 8 Gordini
Peugeot 304 cabriolet

Motobécane et Solex
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Alpine Renaut Berlinette A110

voiture

Une 203 «spéciale»

par Ugo Grégoire

Il est des moments dans la vie que l’on ne sait expliquer, opportunité,
hasard, coup du destin, chance, …
En moins de temps qu’il ne faut pour le dire, je me suis retrouvé
propriétaire d’une 203 spéciale…
Une 203 Corbillard.
Laissez moi vous compter cette histoire qui est la mienne.

ACTE I – LA DÉCOUVERTE
« Dans cette grange, il y a l’ancien Corbillard de la Mairie, une 203 »
disait mon agent de maîtrise, mémoire de Châteaurenard.
Curieux de nature, j’avais dû mal à imaginer une 203, et encore moins
en Corbillard, d’où la réponse : « Vas-y, montre ! »
Mais il n’avait pas les clefs. Il n’avait d’ailleurs jamais les clefs sur lui au
moment opportun.
Au bout de quelques mois, ma curiosité débordante nous a fait retourner
chercher la clef aux ateliers.

le corbillard au moment
de sa découverte

Je ne m’attendais pas à ça. Entre admiration et scepticisme, mon
cœur chavire. La voiture est imposante avec son capot immense, ses
grosses ailes, sa caisse haute et décorée. Trop sale et trop morbide
pour l’examiner de prêt, elle semblait en bon état.
J’ai de suite pensé au croque mort
de Lucky Luke avec sa charrue
démonstrative (ci-contre).
Ma curiosité satisfaite, l’affaire en resta
là.
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ACTE II – LE PASSAGE A L’ACTE
« Alain m’a montré l’ancien Corbillard. Il est impressionnant. » Disais-je à
ma femme.
Au fil du temps et des questions, je me fis une meilleure idée de la voiture,
de son état et de ce qu’elle représentait pour les gens du coin.
Cette 203 de juillet 1951 a toujours appartenu à la commune où elle
transporta les défunts jusqu’en 1993. Elle était conduite et entretenue par
les agents communaux.
Devant tant de respect et d’admiration des Châteaurenardais, je me
demandais bien pourquoi cette voiture restait dans cette remise. De là à
avoir l’idée de la faire sortir, il n’y avait qu’un pas.
Est-ce l’envie d’une vieille voiture, le désir de sauver ce véhicule ou l’esprit
de contradiction qui m’a poussé à faire une offre ?
Ma femme n’était pas contente. Mes collègues et amis ont jugé la démarche
« farfelue »…
Honnêtement, je ne pensais pas qu’il me la vendrait, et pourtant…
Ce fut un beau cadeau de départ…

Arrivée à la maison pour
le grand nettoyage
ACTE III – VIVRE AVEC UN CORBILLARD
« C’est malin, que vas-tu faire de ce Corbillard ? » me répétait ma femme
à l’annonce de la bonne nouvelle. Je n’en savais rien, mais le coup était
parti.
Durant l’année qui s’écoula avant de récupérer la voiture (6 mois pour
faire un duplicata de carte grise) j’ai cherché à me rassurer sur la qualité de
la voiture. Après quelques contacts avec des 203istes chevronnés comme
M. Lefebvre et M. Bizeul j’ai vite compris que mon investissement (que disje mon sacrifice) n’était pas inutile. Ma femme aussi a fini par se rallier à
cette cause, sans bruit c’est vrai.
La mairie a pris en charge le contrôle technique avant la vente : freinage,
pneus accompagnés de rouille, fuites, amortisseurs, … puis il a fallu tracter
la voiture jusqu’à chez moi.
On n’est pas très fier la première fois que l’on prend le volant d’un Corbillard
de cette taille, dans cet état, même tracté.
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Entre étonnement, dégoût et souvenirs, mes voisins ont appréciés, chacun à leur
manière l’arrivée de la bête dans le lotissement.
On a poussé pour la mettre dans la cour et a suivi un grand nettoyage pour pouvoir
rentrer la bête dans le garage.
Trop lourde pour passer la marche, on démarre le monstre avec difficultés.
Trop haute pour passer sous la porte (même sans la couronne), on est
consterné.
Minuit sonne, la voiture restera dehors pour le plus grand plaisir de nos voisins et
des gens de passage.
Aujourd’hui, la voiture est au garage (on démonte la porte pour la rentrer et la
sortir) et elle a son contrôle technique.
Pour la suite de sa carrière, de nombreux projets sont envisagées : location pour
événements (films, publicités, …), location pour les enterrements, modifications,
restauration, vente à un passionné,…

À la tombée de la nuit…stupeur !
L’auto ne rentre pas dans le garage !

Il me paraît indispensable qu’un véhicule soit utile. Si on ne s’en sert pas, il s’abîme,
on le délaisse. Comme il est difficile d’aller faire les courses avec un Corbillard, il
faudra qu’elle trouve sa vocation. C’est ce que j’essaie de faire depuis.

Identification :
Première immatriculation en juillet 1951,
45 000 km,
carrossée par L. FRAPPA en Ardèche,
numéro de série : 1 461 896,
type 203 U8,
carrosserie FG FUNER.
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Multilocomotion de Soyécourt

Ce petit rassemblement a eu lieu à la campagne, au beau milieu du Santerre
(secteur du département voué à une agriculture intensive) dans le cadre de la
fête du village de Soyécourt (Somme), le 2 juillet 2006. Je n’étais pas certain
d’y aller, ne serait-ce qu’en simple visiteur... mais une rencontre inattendue au
cours de la semaine précédant la fête m’a définitivement convaincu.

par Richard Monnehay

En route...

Je prends plaisir à utiliser ma petite berline 204 pour aller au boulot chaque jour
et ce jour là, je trouve un petit mot sur mon pare-brise m’invitant à contacter un
autre possesseur de berline 204. Ce que je fais aussitôt. En fait, c’est Alexandre,
et il travaille à 50 mètres de mon bureau, alors la discussion s’engage vite autour
de nos 204, toutes d’un blanc «sable» (la sienne de 1967, la mienne de 1975).
Et puis, il se trouve qu’Alexandre habite non loin de Soyécourt... Nous décidons
de nous y rendre ensemble et de participer à la balade organisée le matin.
Le dimanche matin suivant, je rejoins donc Alexandre, non loin de Soyécourt
en espérant qu’il ne fasse pas trop chaud plus tard dans la journée !
Arrivée à Soyécourt où nous sommes accueillis par le Club des Belles Bielles
de Soyécourt (http://www.bebiso.net). Il y a déjà du monde et nous nous garons
à côté d’un coupé 204.
L’ambiance a l’air sympa sous le soleil : une ambiance de fête de village
comme on les aime ! Et puis, il y a également un vide-grenier, une fête du
cheval, des vieux tracteurs… Nous avons quelques minutes pour faire un tour
des voitures : Dauphine, 403 fraîchement restaurée, berline 203 noire de 1957,
un cabriolet 304 de 1974, une Traction Avant qui a participé à un rallye, un
magnifique cabriolet Rosengart dont j’ai pu observer les entrailles et le rustique
habitacle !

Peugeot 204 coupé

En vrac, on y trouvait des Simca, 2 CV et Méhari, DS, Alfa Roméo, une
Peugeot 201 rutilante, une très belle Ford Anglia, une magnifique 404 bicolore
agrémentée d’une caravane du même ton et de la version voiture à pédales...
Mais le départ de la balade est donné. 40 km nous attendent et nous allons
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rejoindre la vallée de la Somme, dans sa partie où l’on trouve de beaux méandres surplombés de
coteaux calcaires (les larris, en picard) et d’immenses marais tourbeux riches en anguilles.
La fraîcheur des bois du fond de vallée est appréciée par la quarantaine de voitures qui s’étire sur
les petites routes. Nous ne manquons pas de saluer par de bruyants et variés coups de klaxon les
habitants, surpris, mais qui ont tous le sourire aux lèvres et nous font signe de la main.
Enfin, un arrêt est prévu en haut du coteau de Frise, avec une vue splendide sur la vallée, son
méandre et ses marais. Difficile aujourd’hui d’imaginer que la ligne de front était ici en 1916. Difficile
de repérer les tranchées mises à jour il y a peu de temps dans le cadre de l’entretien du coteau.
Blaise Cendrars, alors soldat, a écrit ici de longs passages de son roman La main coupée. Mais
toutes ces anecdotes n’étaient pas livrées par l’organisateur de la balade ; il se trouve que ces sites
naturels et historiques font partie de mon travail. Alors si cela peut vous inciter à les découvrir... en
ancienne bien entendu !
Après une pause à l’ombre pour les chauffeurs, c’est le départ pour la suite de la balade et le
retour à Soyécourt.
Bref, une balade bien sympa et surtout très bien encadrée par les motards de l’organisation qui
sécurisaient chaque carrefour à notre passage. Bravo aux Belles Bielles de Soyécourt !
Cependant, Alexandre et moi ne pouvions pas rester pour l’après-midi. Nous avons alors choisi
de faire une petite séance photos de nos 204 avant de rentrer chacun de notre côté (voir l’article
Duo de 204).

Renault Dauphine

Peugeot 403
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Peugeot 203

Citroën Traction Avant

Peugeot 304 cabriolet

Petit tour en campagne

Rosengart LR4N2
cabriolet
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comparatif

Duo de 204

par Richard Monnehay

C’est après avoir parcouru les petites routes de la vallée de la Somme et du Santerre, ce 2 juillet, qu’Alexandre et moi avons pensé à faire
quelques photos de nos berlines 204. En prenant soin de nous mettre à l’ombre (il faisait plus de 30°C), nous nous sommes penchés sur les
différences existant entre ces 2 modèles, identiques pour un œil non averti, mais qui diffèrent en de nombreux points.
Rapide rappel historique : le 23 avril 1965, Peugeot présente sa première traction avant, la 204. Il n’y a aucun effet de surprise puisque la quasitotalité des caractéristiques de la voiture a été dévoilée bien avant par la presse, au grand désespoir de Peugeot (ce qui aujourd’hui constitue
un technique commerciale fréquente pour le lancement d’un produit !). La production de la 204 va s’étaler de 1965 à mai 1976. En de nombreux
points identiques, la 304 démarre sa carrière en 1970.
Voici donc, à gauche, ma berline modèle 1975, et à droite, celle d’Alexandre, un modèle 1967.

Les deux berlines du comparatif
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Le plus aisé à distinguer est d’abord la calandre. À partir du millésime
75, la calandre (auparavant en aluminium et que l’on peut donc voir à
droite) est constituée de plastique noir et elle est agrémentée du fameux
lion «doré». Sur la calandre alu, il s’agit d’un écusson, depuis la première
année de production de la 204 (1965) et maintenu jusqu’au modèle 1971.
Le Lion «doré» apparaît avec la 304 en 1970 puis sur la 204 à partir du
modèle 1972. Sur le modèle 67, les optiques sont cerclées d’une baguette
chromée alors qu’elles sont cerclées de caoutchouc noir sur le modèle
1975. Cela dit, les optiques étant sujettes au remplacement, il se peut que
les «styles» se mêlent...

À gauche, le pare-choc en inox est souligné par un adhésif noir (qui ne
protège pas le pare-choc lui-même), alors qu’à droite, le pare-choc est
gainé de caoutchouc (le pare-choc d’origine 1967 en était dépourvu, la
bande de caoutchouc apparaîssant avec le millésime 69. Cependant,
des accessoiristes proposaient ce type d’équipement). Les cabochons de
clignotants diffèrent aussi avec une coloration orange sur le modèle 67.
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Les 2 voitures sont chaussées en 145x355. Cette monte n’étant apparue
tout d’abord que sur les coupés et cabriolets en 1969 puis (heureusement)
généralisée à toute la gamme.
On notera aussi un rétroviseur extérieur côté passager sur la berline 67,
un accessoire ajouté pour la sécurité à l’époque.
Enfin, les bras d’essuie-glace sont chromés sur le modèle 67. Ils seront
noirs dès l’année 1973, donc noirs sur la mienne.

Habitacle
de la
berline 67

Vue de l’arrière, on ne note pas de
grande différence. La malle arrière est
du même type (les toutes premières 204
avaient une malle qui descendait plus bas
et incluait la baguette chromée).
Pourtant, de plus près, nous avons constaté que les cabochons de feux
arrières sont légèrement différents. Ils sont un peu plus larges sur ma berline
de 75 et les 2 vis de fixation ne sont pas placées au même endroit. Sur la
berline 67, la vis de fixation extérieure se trouve sur l’aile AR et l’autre à
l’extrémité du cabochon. Sur la berline 75, les vis sont plus centrés dans
le cabochon. Un détail, certes, mais qui peut nous laisser amers lorsqu’on
souhaite en changer un en se basant sur la forme générale du plastique,
surtout par opposition aux feux dits «en amande» des premières 204 de
1965.
Passons à l’intérieur. Sur la berline 67, on retrouve la console sans allumecigare, le volant avec son écusson rouge au centre (le style du volant est
apparu avec les premières berlines jusqu’au millésime 69), la sellerie en tissu
uni et la disposition particulière des poignées de commande d’ouverture de
la porte. Les cadrans du tableau de bord se présentent sous la forme de 3

cercles derrière le volant (sur les
berlines 204, ce type de tableau
de bord n’est apparu qu’au
millésime 68... Un changement
aurait été effectué ?). Le levier
de vitesses au volant, sur la
gamme 67, se termine par une
petite poignée en plastique dur et
non pas par une grosse poignée
souple, comme sur ma berline
de 75. En revanche, pas de ceinture de sécurité sur le modèle 67, même
à l’avant. Sur la mienne, les ceintures étaient montées en série à l’avant
et les points de fixation étaient prévus (mais non équipés de ceintures) à
l’arrière.
Les deux moteurs sont assez différents et le modèle 75 bénéficie des
avancées techniques apparues au fil du temps et suite à l’arrivée de la
304. Le moteur de la berline 67 est un XK (58 ch SAE pour 1.130 cm3,
jusqu’en 68) et celui de la berline 75, un XK4 de même cylindrée (ce XK4
sera remplacé fin 75 par le XK5). La fixation du moteur, sur la berline 75,
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se fait par deux gros goussets qui rejoignent les renforts de fixation des
amortisseurs avant. Le moteur de la gamme 67 n’est pas maintenu de la
même façon et transmet plus de vibrations. Sur la version 67, il n’existe pas
de prise d’air avec position été-hiver, la cloche de filtre à huile est d’accès
plus difficile et s’utilise avec un filtre en papier, le boitier des fusibles est
moins accessible, le bocal de lave-vitre est amorcé au pied et se positionne
derrière le carburateur, le cache-culbuteurs est de forme différente, les
éléments mobiles du moteur ne sont pas interchangeables, etc. On se
reportera à la documentation technique pour les subtilités !
Voilà pour ce rapide comparatif qui ne se prétend pas exhaustif et qui,
je l’espère, contribuera à l’intérêt de cette voiture populaire aux yeux des
collectionneurs.
Pour les amateurs de 204 (et 304), je recommande le très intéressant
forum du site 204-304 (http://304.free.fr/).
Habitacle
de la
berline 75

Afin d’éviter de réécrire ce que d’autres ont déjà fait avec beaucoup de
soin sur le site web cité ci-dessus, je ne reprendrai pas la liste des ouvrages
généraux ou techniques sur la 204. Si vous souhaitez vous procurer de
la documentation technique, choisissez bien une étude correspondant
au millésime de votre voiture car les évolutions ont été nombreuses et
conséquentes. Il existe aussi le manuel d’atelier et les catalogues de
pièces.
► Moteur berline 75
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La randonnée des Vieux Copains

par Philippe Pochon

Le week-end prolongé du 14 juillet fut l’occasion pour « les tacots
de l’ouest dauphinois » d’organiser leur 4ème sortie délicatement
baptisée la randonnée des Vieux Copains.
La canicule n’a freiné les ardeurs d’aucun membre et une bonne
trentaine de véhicules (d’avant guerre pour la plupart) ont pris
part à cette belle ballade qui a sillonné les routes des contrées
Iséroises et Drômoises.
Un petit peu de montée en température pour certaines d’entre
elles lors de franchissements de cols et gorges, mais aucun souci
majeur. Et pendant que leurs maîtres se refroidissaient eux aussi
le gosier et se remplissaient l’estomac dans un restaurant local,
les belles stationnées sur le parking ont pris la pose et se sont
prêtées de bonne grâce à une petite séance photo organisée par
votre serviteur.
À bientôt pour de nouvelles aventures.

Des Ford T
de différents millésimes

Hotchkiss cabriolet
Languedoc type 686 S49
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Amilcar CGSS

Motobécane
Hupmobile cabriolet

Citroën Rosalie

Renault Monasix
Fiat Balila

Mathis Type M
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Ford Model A

1

2

3

4

5
1 à 5 - Peugeot 201. Le cabriolet de la photo
5 date de 1931 est a été produit à seulement
216 exemplaires.
6 - Peugeot 172
7 - Peugeot 302
8 - Peugeot 402 cabriolet

6

7

8
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Renault 20/30 CV

Renault NN

Renault Monaquatre
8CV Vermorel

Vermorel Type ZX
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Hotchkiss 486

internet

Revue de sites
Cette rubrique est une présentation de sites web dédiés aux
véhicules de collection.

l’Aventure de la Restauration

Si vous souhaitez y présenter votre propre site, il suffit d’envoyer
un texte de présentation, et bien évidemment l’adresse où les
visiteurs pourront se rendre pour le découvrir. L’adresse email de
contact est la suivante : ancienne-auto@nicosfly.net.

Au programme pour cette édition :
- l’Aventure de la Restauration
http://www.aventure-restauration.net
- Auto Collection.org
http://www.auto-collection.org
- Petit portrait d’une familiale • la Peugeot 203 L
http://ma203.free.fr
- Les Amoureux des Peugeot 203 403

Ce site a pour vocation la présentation de projets de restauration de
véhicules de collection (automobiles, camions, motocyclettes), par leurs
auteurs.
Les projets déjà présents sur le site sont achevés, en cours ou en prévision.
N’hésitez pas à contacter l’auteur du site (info@aventure-restauration.net)
pour lui soumettre votre restauration.

http://www.amoureux203-403.com
- La Française des Véhicules Militaires dans le Civil
http://www.fvmc.euro.tm/
http://www.aventure-restauration.net
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Revue de sites
Auto Collection.org

Petit portrait d’une familiale • la Peugeot 203 L

Depuis 1998, l’annuaire européen des sites dédiés aux véhicules de
collection : automobiles, motos, camions, tracteurs, etc.

Ce site a pour vocation première de présenter la Peugeot 203 L de l’auteur,
mais au fil du temps, et de la passion croissante pour les autos anciennes,
d’autres rubriques sont apparues.

Des milliers de sites référencés pour faciliter la recherche d’informations
concernant le véhicule de collection.
Vous pouvez aussi accéder à une côte de l’automobile ancienne, par
modèle et en fonction de son état.

http://www.auto-collection.org
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Vous trouverez ainsi des photos d’autres 203, présentées par leur
propriétaire ou bien croisées dans des rassemblements, un recensement
des 203 encore existantes, et bien d’autres choses encore.

http://ma203.free.fr

Revue de sites
Les Amoureux des Peugeot 203 403

Ce club vise à regrouper les amateurs de Peugeot 203 et 403, toutes
carrosseries d’origine confondues, afin de favoriser les rencontres amicales
et les échanges. Association de type 1901, il fait partie de l’Aventure
Peugeot, qui fédère les principaux clubs de la marque.
Ce site, datant de 2004, permet de faire connaissance avec le club et ses
différentes activités. Pour les adhérents, des pages spéciales sont aussi
disponibles, ainsi qu’un forum d’échange d’informations.

http://www.amoureux203-403.com

La Française des Véhicules Militaires dans le Civil

L’idée de ce site est issue d’une demande de plusieurs collectionneurs de
véhicules militaires dans le but de réunir en un même lieu sur internet tous
les véhicules militaires collectionnés.
Il a pour vocation de faciliter les rencontres et les échanges entre
collectionneurs ainsi que de faire connaître au grand public ces véhicules.
FVMC vous propose en plus du recensement des véhicules militaires
collectionnés, les associations, des fiches techniques, des petites annonces,
un forum, des fonds d’écran...

http://www.fvmc.euro.tm/
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Répertoire
Dans cette page, vous trouverez une présentation de liens divers sur des sujets traités dans cette revue. Cette liste n’est bien sur pas
exhaustive.
Grand Prix de l’Âge d’Or http://www.gpao.fr/
Ferrari 275 GTB/C «Cliente Competizione» http://www.sportcaragency.com/typo/Ferrari_275_GTB_C.64.0.html
http://ferraris-online.com/pages/carintro.php?reqcardir=FE-275GTBC-07437
Club Capri Passion http://www.ford-capri.net/
Auto-Union http://www.dkw-elge.com/
Horizon 2002 : club BMW «02» et dérivés http://www.horizon2002.com/
Blaise Cendrars http://perso.orange.fr/calounet/biographies/cendrars_biographie.htm
Automobiles Rosengart http://www.rosengart-automobile.de/indexF.html
http://tomsti1.free.fr/rosengart/menu.htm
the Frontenac motor company (Ford T) http://www.modelt.ca/index.html
Automobiles Mathis strasbourg http://www.mathis-auto.com/
les automobiles Amilcar http://assoc.orange.fr/amilcar/
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