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Éditorial
Vous avez entre les mains le numéro 10 de l'Ancienne Automobile. Un chiffre
rond qui se devait d'être fêté comme il se doit. Alors pour l'occasion, ce sont
100 pages de reportages dédiées aux véhicules anciens qui s'offrent à vous.
Merci encore une fois aux chroniqueurs qui prennent de leur temps pour vous
rédiger des articles. Et si l'envie vous prend de rejoindre l'équipe, vous êtes le
bienvenu.
Dans ce numéro, vous découvrirez une nouvelle rubrique traitant de l'art dans
l'automobile. Merci à Olivier Garde pour m'avoir proposé cet article, avec le
consentement de l'artiste que vous avez déjà du croiser dans un salon.
Vous retrouverez aussi les rubriques habituelles, avec la suite de la collection de
camions de Bruno Desplos, des comptes-rendus de bourses et salons, la suite des
articles techniques d'Olivier, ainsi que mon petit résumé d'un rallye découverte
fort sympathique que j'ai effectué fin mai en Belgique avec les Oufs.
Vous pourrez aussi lire un article sur le 65e anniversaire du Débarquement en
Normandie. On y trouvera donc des véhicules militaires. Même si certains les
considèrent de façon dédaigneuse, ils font partie intégrante du monde de la
collection automobile, et certaines restaurations n'ont rien à envier aux véhicules
civils. Et comme j'aime bien, il est fort probable qu'on en retrouve dans la suite de
l'aventure de l'Ancienne Automobile...

Nicolas Guiblin, alias Nicosfly

Ce document est distribué gratuitement par internet.
Interdit à la vente.

La mise en page de ce document a été entièrement réalisée à
l'aide de SCRIBUS, logiciel libre de PAO.

http://www.scribus.net

Si vous constatez des erreurs dans l'identification de certains véhicules présentés, où
êtes en mesure d'apporter des éclaircissements, n'hésitez pas à envoyer un courrier
électronique à l'adresse revue@nicosfly.net pour que les modifications soient
apportées et une nouvelle version de la revue produite et mise en téléchargement.
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En bref...
Ci-dessous une devise que tout collectionneur de véhicule ancien pourrait adopter
pour défendre sa passion. Elle était apposée sur la calandre d'un camion DAF lors
du rassemblement de la locomotion en fête, à La Ferté-Alais.

Afin d'augmenter la visibilité des
différents
reportages
et
photos
présentés et le délai de parution,
j'envisage
pour
la
suite
de
l'aventure
de
l'Ancienne
Automobile
d'apporter quelques modifications au
principe de la revue. Mais rien n'est
encore
fixé.
La
modification
vise
aussi à me prendre un peu moins de
temps…
Aussi, si vous avez des suggestions à
me proposer, n'hésitez pas à m'envoyer
un courrier électronique pour me faire
connaître votre avis sur la question.
Merci.
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exposition

11e bourse exposition de Courtenay
Organisée par le club Court'Auto-Moto Passion, la 11e bourse-exposition
de Courtenay (Loiret, 45) se déroulait le 5 avril 2009. Il s'agissait de ma première
visite à a cette exposition, dont j'avais entendu pas mal de commentaires positifs.
Comme certains amis avaient prévus de faire le déplacement, c'était une bonne
occasion d'allier rencontre amicale et découverte de cette exposition.
Par un temps magnifique, il était offert aux visiteurs un parc assez variés de
véhicules anciens, autos (dont une très rare Delahaye 235,) motos, tracteurs,
moteurs, motoculteurs, tronçonneuses (!), présentés sur une place et une avenue
menant à la gare. De nombreux vendeurs de pièces étaient présents à cette
exposition, pratiquant des tarifs, d'après ce que j'ai pu en voir, plutôt honnête,
surtout en comparaison à de grands salons.
L'organisation semble sans faille, l'ambiance sympathique, l'environnement
agréable. Vous avez dans les pages suivantes un petit aperçu des véhicules
présents, et si vous souhaitez en voir plus, consultez les agendas spécialisés pour
connaître la date de la prochaine édition, à laquelle je ne peux que vous inciter à
vous rendre.

Peugeot 601
6

Nicolas Guiblin

Alfa Romeo Giulia GT 1750 Veloce

Berliet VFA

Delahaye 92 PS
Citroën ID

Porsche 356

GMC CCKW 353
Delahaye 235
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Peugeot 504

S.U.M.B. MH 600BS « Marmon »

Peugeot 403 camionnette

Renault Prairie
Peugeot 203

Renault 15 TL

Renault Type NN
Landini L35

Karmann Ghia Type 34

Citroën HY
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Amilcar

Renault Monaquatre

Peugeot D4B
Renault 4CV

Simca 1100

Renault R2087

Renault Frégate

Peugeot 203

9

Panhard 24BT

Peugeot 202

Renault Dauphine

Simca Aronde

Renault Dauphine

Peugeot 204

Renault 5 Alpine
Citroën DS

http://www.salonautomotoretro.com/index.php
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exposition

Harbonnières

Richard Monnehay

12 avril 2009, 2e édition d'un rassemblement de véhicules anciens
(auto/motos) dans le village d'Harbonnières (au cœur de la Somme). Le temps
incertain le matin a finalement laissé place au soleil, voire la chaleur, et c'est
avec plaisir que j'ai participé aux 45 km de circuit à la découverte de la vallée de
la Somme et des villages environnants.
Prévenus par la presse et l'affichage, les riverains attendaient avec
enthousiasme le passage du convoi dans les villages. Nous étions précédés par
3 gros « trucks » au klaxon bruyant ! Bref, un parcours sympa et très bien
sécurisé par les motards de l'organisation !
Retour à Harbonnières pour le repas offert par l'organisation, comme
c'est souvent le cas et c'est un effort très apprécié, et la centaine de véhicules
(la moitié environ ont participé au circuit le matin) ont été exposés durant
l'après-midi. Réunir une centaine de véhicules sur la place du village était déjà
en soi une vraie réussite.
Les promeneurs ont pu découvrir une bonne majorité de véhicules
populaires des années 50 à 70 en plus de quelques sportives et quelques

« ancêtres » dont un Renault KJ1 « coupé docteur » de 1920 en cours de
restauration, et venu par ses propres moyens.
Ce qui est sympa sur des « petits » rassemblements dans les villages, c'est
que ce sont souvent les mêmes passionnés qui viennent avec leur véhicule.
Ma familiale 203 était l'une des rares voitures présentée « dans son jus » et
un modèle très populaire, ce qui m'a permis beaucoup d'échanges. Et puis, de
toutes façons, entre proprios de Peugeot le dialogue est facile !
Bref, pour une première sortie du printemps, je me suis régalé. Je tire
vraiment mon chapeau à l'organisateur qui s'est démené pour que cette journée
se déroule dans la bonne humeur et que chaque conducteur puisse se faire
plaisir.
Un petit clin d'œil à l'ami Christian, carrossier passionné, dont on peut
voir le très beau travail sur la Rosengart (photo), et à Armelle pour l'accueil
dans leur commune !
Je vous conseille vivement de vous rendre à Harbonnières l'année
prochaine pour la 3e édition !

Citroën HY « Louis la brocante »

La 203 familiale de l'auteur
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Simca Vedette Chambord

Citroën 2CV

Peugeot 304 cabriolet
Citroën Ami 6

Peugeot 403

Peugeot 504 coupé

Citroën 2CV

MG B

Renault 8
12

Peugeot 204 coupé

Citroën SM

Ford Anglia

Volkswagen Combi Split

Volkswagen Combi Bay-Window

Citroën 2CV fourgonnette
Volkswagen Coccinelle

Citroën Rosalie
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Renault 4CV

Fiat 500

Citroën 5HP

Triumph TR3

Peugeot 203

Rosengart

Peugeot 201

Citroën C4

Renault 4CV

Renault Estafette
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rencontre

Les Oufs en Belgique

Nicolas Guiblin

Étant membre du forum Station 403 (www.station403.fr), autrement
appelé le forum des Oufs, l'idée de participer au traditionnel pique-nique des Oufs
en Belgique m'avait parue réalisable. J'étais d'autant plus partant que je
connaissais l'organisateur, Philippe Séaux, alias Bouba, par l'intermédiaire de
nombreux contacts par email, mais aussi par le fait que je l'avais rencontré lors
de ma première visite de la bourse Rétromoteur de Ciney (voir l'Ancienne
Automobile n°5, p. 23).
Ce pique-nique, prévu le dernier week-end de mai, se déroulait une
semaine après l'assemblée générale du club des Amoureux des 203 / 403 dans
les environs de Limoges. Ayant participé à cette autre réunion annuelle avec le
cabriolet 304 de mon papa, je n'avais d'autre choix que d'aller en Belgique avec.
Cela fera au final un petit tour de près de 2500 km en 2 semaines.
Le pique-nique des Oufs se déroulait à Liège. Pour ne pas faire les
quelques 370 km qui m'en séparait le samedi matin, je décidais de partir le
vendredi soir, avec une étape à Laon. Sur le parking de
l'hôtel, de nombreuses voitures anciennes. J'apprends que
se déroule ce week-end là la montée historique de Laon.
La première photo du week-end sera pour une Ford
Zephyr Six, dont je vous laisse découvrir
l'immatriculation. Le propriétaire doit encore se
demander ce que le petit frenchy lui à raconté comme au
sujet de son immatriculation...
Le lendemain matin, direction Liège, ou plutôt SaintNicolas, commune limitrophe, lieu de rendez-vous des
Oufs participants. J'arrive juste à temps, le convoi
s'apprêtant à démarrer.
Bien évidemment, la majorité des véhicules présents
est constituée de Peugeot 403, mais d'autres modèles sont
présents. Vous découvrirez tout cela sur les photos de
l'article.
La première étape du périple fut un musée
automobile dédiée à la marque Impéria, originaire de
La Boubamobile
Liège, et situé à Fraipont. Le repas fut pris sur place, suivi
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d'une séance photos, avec toutes les 403 mises côte à côte. Et bien sur tout
cela dans la bonne humeur caractéristiques des Oufs.
La deuxième étape était assez mémorable, puisque l'organisation avait
obtenu l'autorisation de stationnement de nos autos dans la cour principale du
Palais des Princes-Évêques de Liège. Suite à une longue séance photo, notre
organisateur et son compère Alain nous servaient de guide pour une visite des
vieux quartiers de Liège. Alain était pour l'occasion déguisé en Tchantchès,
personnage mythique du quartier d'Outremeuse. Cela ajouta à la bonne
ambiance.
Comme la marche en ville est un sport assez épuisant, il fallait se refaire
une santé. La maison du peket y arrivera sans trop de difficultés, cette boisson
à base de genièvre étant rafraîchissante...
Ensuite un terrain privé pour le pique-nique, version barbecue. Bonne
ambiance là encore, jusque tard dans la nuit.

Le lendemain matin, rendez-vous au même endroit que la
veille, pour départ en convoi en direction du salon Rétromoteur
de Ciney. Sur place, après stationnement en commun dans un
bout du parc expo, dégustations de produits régionaux amenés
par les participants, puis visite de la bourse. Comme on a passé
beaucoup de temps à discuter (et moi a payer une dette envers
Bouba, au moyen d'un doux breuvage portant nom du lieu
géographique), toute l'expo n'a pas été vue, et je pense qu'il faudra
que je prévois un autre voyage dans cette province de Namur...
Et puis il fallut songer au retour, direction la région
parisienne, par les routes nationales, tellement plus sympathiques
en petit cabriolet trentenaire.
Un grand merci à Bouba, l'organisateur, et à toute l'équipe
belge pour cette sypathique réunion, dont nous garderons tous un
excellent souvenir. Et si l'occasion se présente à vous, la bourse de
Ciney devrait être inscrite sur votre agenda pour l'année 2010.

Philippe « Bouba »

Alain « Tchantchès »

Renault AX
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Ford Zephyr Six

Porsche 914

Datsun 240 Z

Triumph Stag
17

Jaguar Type E

Lotus Mk 15

Alpine A110
Impéria TA7

Mathis EMY SIX

Imperia TA8
Maserati Ghibli

GoggoMobil TS250
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Peugeot 301

Renault 4CV

Peugeot 404

Citroën 2CV

Peugeot 304 S
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Opel Ascona

Peugeot 203

Lancia Beta Montecarlo
Peugeot 201

Peugeot 204 break

Citroën 5HP Type A
Peugeot J7

Renault 4L
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Le pique-nique des Oufs : le mot de l'organisateur
Merveilleuses sont ces manifestations regroupant
tous passionnés d’un même sujet !
Le forum « Station403.fr » organisait son annuel
pique-nique en Belgique et plus précisément au beau
pays de Liège ces 30 et 31 mai 2009.
Pour l’occasion une douzaine de Peugeot 403
avaient fait le déplacement.
Issues de la région Liégeoise, de Charleroi,
venant des Vosges, de la Normandie ou encore du
Limousin, toutes ces valeureuses « grands-mères »
voulaient êtres de la fête !
Pas une seule n’a failli à sa mission afin de mener
son propriétaire à ce rendez-vous.
La plus courageuse a parcouru plus de 800 kms !
Exceptionnel pour une voiture de 50 ans !
Dès le vendredi soir les plus impatients étaient
là !
Quel plaisir de pouvoir enfin parler de vive voix
à des internautes avec lesquels nous communiquons
toute l’année !
Dès le lendemain, le programme très chargé mis
tout le monde dans l’ambiance !
Rassemblement et départ en convoi vers le
sympathique musée de Fraipont où le propriétaire
possède lui aussi une 403 dans un état sublime !
Plus ou moins 25 voitures au départ, seule une a
déclaré forfait sur le chemin, la plus récente, une Fiat
cabriolet en panne de pompe à essence.
À l’entrée remise des plaques souvenirs
commandées par l’organisateur.
La première de taille habituelle et une plus petite
à poser dans notre vitrine près de nos miniatures ou à

poser sur la calandre de nos mémères !
Découverte de nombreux véhicules dont
certains construits « à la belle époque » à Liège !
La marque « Impéria » qui se distinguait par sa
fiabilité et son avant-gardisme !
Pause déjeuner, puis direction, toujours en
convoi vers le centre-ville de Liège où nous avions
accès exceptionnellement à la Cour Principale du
Palais des Princes Évêques de Liège ! Ouf ! Séries de
photos pour immortaliser ce moment puis visite
pédestre des lieux les plus pittoresques de notre Cité !
Liège est très chargée en histoire et c’est sous
son initiative que la Belgique a été libérée du joug
Hollandais en 1830 !
Le Liégeois est fier, chaleureux, accueillant et
épicurien ! Quoi de plus normal de vouloir découvrir
le meilleur des Belges ? MDR !
Petit détour vers le lieu culte, la Maison du péket,
notre alcool local, puis départ vers notre
emplacement de barbecue où nous attendaient de
petits amuse-bouche, viandes grillées ainsi que toutes
les spécialités régionales apportées par les participants.
La soirée fut très conviviale car tout le monde
participait activement à son bon déroulement ! Fin de
soirée, les différents membres furent logés soit chez
l’habitant ou encore à l’hôtel tout proche.
Le dimanche matin, départ au lieu de stockage,
un parc fermé.
Direction la bourse de la ville de Ciney, plus ou
moins 60 kms.
Quel plaisir de savourer les regards des piétons,
les sourires ou les pouces levés des automobilistes
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que nous croisions ! Il est vrai qu’une
douzaine de 403 en convoi, accompagnée par
une dizaine de voitures d’autres marques…ce
n’est pas courant !
Arrivée à Ciney qui est la bourse la plus
importante de Belgique, un emplacement nous était
réservé afin que nous regroupions toutes nos voitures.
Petit apéro avant la visite puis nous nous
sommes dispersés dans les différents stands.
Comme d’habitude, le choix des pièces
détachées, bouquins ou gadgets de toute sorte était
important. Expositions à l’intérieur comme à
l’extérieur garantissaient de longues heures de
marche et de recherche de LA pièce rare !
Une petite bière de Ciney aidant, l’après-midi fut
mémorable !
Petit regroupement en fin de journée autour de
nos mémères et déjà le pique-nique se terminait !
Salutations, échange d’adresse, un p’tit coup de
jus pommes (à 70° tout de même !) et les premiers
départs prenaient cours !
Vivement l’année prochaine !
Je tenais à remercier TOUS les participants sans
qui l’accumulation IMPORTANTE de ces bons
souvenirs n’existerait pas !
Si ce rendez-vous est réussi, c’est grâce à tout le
monde, sans exception !

Philippe Séaux

Olivier Garde

si n

C2

4

Après un essai réussi en septembre 2008 (voir l’ancienne
automobile n° 9), la municipalité de Roquefort-les-Pins avait
décidé de récidiver en améliorant le rassemblement déjà
réalisé précédemment. Cette fois-ci, une bourse de pièces
détachées et miniatures venait compléter l’exposition
d’autos et motos anciennes.
À cette occasion, les visiteurs ont eu le loisir
de retrouver un parking encore plus rempli
qu’à l’automne précédent, auquel s’ajoutait
un second emplacement réservé aux deux
(et trois) roues. Les miniatures étaient
regroupées à l’abri tandis que la
bourse se déroulait sous les
chênes.
Je tiens à préciser que
l’entrée était gratuite pour
tous les visiteurs, ce qui
devient de plus en plus rare à
notre époque. Les photos qui
suivent vous permettront
d’admirer quelques-uns des
véhicules présents.

Vo
i

exposition

Roquefort-les-Pins
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Alfa Romeo 2600 Sprint

Citroën 2CV

Simca P60 Aronde

Sunbeam Alpine

Lambretta
Volkswagen Golf GTI

Chevrolet Corvette

Alpine A108
Austin Healey
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Alpine A108

Austin Mini Cooper 1300

Citroën Traction

Fiat Ballila

Ambassador

Lambretta Side

TVR cabriolet

Fiat 500
24

TVR coupé

Alpine A110

Citroën C6

Desoto Firedome

Delahaye
Triumph Herald

Volkswagen Coccinelle
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Renault Dauphine

Austin Mini

Fiat 509

Autobianchi Bianchina

Alpine A310

Citroën C6

Ford A
Austin Taxi

Vespa side-car

Renault 4CV
26

Austin Mini

Buick Special

Ural
Renault Juvaquatre

Renault 8 Gordini

Terrot 350

Suzuki RV90 Van-Van

Desoto SA

Citroën DS
27

Austin Mini

Porsche 356

Citroën Traction cabriolet
Renault 4CV

Renault 8 Gordini

Renault Juvaquatre

Talbot Lago T14 LS

Simca 9 Aronde

Volkswagen Coccinelle
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Saviem JL20 200NT
collection

Bruno Desplos

Ce véhicule était utilisé par l’Office de
Protection contre les Radiations Ionisantes au
VESINET dans les Yvelines (78).Il tractait une
semi-remorque laboratoire, d'où le groupe
électrogène qui le rendait autonome en énergie.
Il a été acquis auprès des domaines avec
11732 km et n’a bénéficié que d’une révision
mécanique vu son bon état d’origine.
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marque : Saviem
puissance : 204 ch.
énergie : gas-oil
année : 1965
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salon

Rétro Auto Forum du Var
Après un ravitaillement digne des meilleurs équipes de F1 (normal, c’est le
week-end du GP de Monaco), ma 203 familiale et moi-même nous sommes
rendus jusqu’à Fréjus à l’occasion de la deuxième édition du Rétro Auto
Forum du Var. Ce salon se déroule sur deux jours et demie dans un ancien
hangar à avions… autant dire qu’il y avait de la place et que les autos et motos
exposées étaient nombreuses.
On pouvait y voir plus d’une quarantaine de Mini regroupées à l’occasion
du cinquantième anniversaire de la puce de Longbridge. De la Mini d’origine à
la Mini à moteur V8 central arrière en passant par la limousine, la compresseur,
la turbo ou le cabriolet, les versions étaient nombreuses mais elles n’étaient pas
les seules autos présentes. On pouvait admirer des Tractions de « la Traction
universelle », des 2 CV du « volant de fer », des Panhard, des Vedette, Versailles
ou Simca 6 (qui fête ses 60 ans), des 203 et 403, des Porsche et de nombreuses
autres voitures. Un petite exposition faisait aussi référence au septième art
(c’est aussi l’époque du festival de Cannes) et un clin d’œil était fait au
gendarme de Saint-Tropez, à K2000 et à d’autres films encore. Les motos et
scooters étaient également très nombreux, accompagnés par une belle série de
Solex. Quelques utilitaires et véhicules militaires avaient également fait le
déplacement.
Dans le vaste hangar, à l’extérieur et sous un chapiteau se tenaient la
bourse aux pièces détachées, livres et documentations diverses et, bien sur, les
incontournables miniatures. Un artiste présentait également des bronzes et des
lithographies (nous en reparlerons dans un autre article). Le parking visiteurs
(gratuit) permettait de compléter la visite avec quelques belles anciennes.
En résumé, j’ai apprécié la qualité de ce salon qui est encore à taille
humaine, c'est-à-dire qui peut être visité entièrement dans une seule journée.
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Olivier Garde

Renault 5 Turbo

BMW 3.0 CSi

Des Austin Mini comme s'il en pleuvait...
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Berliet GLR

AC Cobra

Berliet TBO 15
Volkswagen Coccinelle

Peugeot 302 cabriolet

Renault Dauphine

Datsun Fairlady 2000 Sport

Citroën 2CV

« Le gendarme se marie »

Bugatti 35A
33

Alfa Romeo Giulia SS Sprint

Jaguar XK120

Citroën Ami 6

Chrysler 6

Triumph TR3

Jaguar XK140

Chevrolet Corvette

Peugeot 604

Austin Healey
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Aston Martin Volante

Alpine A110

Panhard PL 24 BT

Delahaye 135 Coach

Chevrolet Corvette

Daimler SP250

Citroën DS cabriolet

Porsche 356

Peugeot D4B
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Citroën Rosalie

Panhard 4HL

Renault 5 Alpine

Citroën 15 SIX H

Solex Micron
Renault KZ

Simca P60 Aronde

Peugeot 403

Simca Vedette Chambord
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Renault 4L

MG TA

Motosacoche

Peugeot DMAH

Citroën 15 SIX
Renault Juvaquatre

Simca Fiat 6CV

37

Simca Aronde

GMC CCKW 353

Indian

La Française Diamant
Simca 6

Peugeot 203 cabriolet

Durand
Ferrari 275 GTB

MG TD

Nash Rambler
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Mercedes 190 SL

Mercedes 300 SL

Renault 4CV

Salmson 2300S

Dodge WC-52

Peugeot 201
Peugeot 404

Renault Prairie

Peugeot 504 coupé
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Vous pouvez voir les travaux de restauration de la 203 familiale de l'auteur à l'adresse suivante :
http://www.aventure-restauration.net/gardeo6-index.php
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dossier technique

La suspension
Les voitures à chevaux possédaient déjà un
système de suspension par ressorts à lames qui a été
adapté sur les automobiles sans grand changements.
Ce n'est que dans le courant des années 30 que le
ressort à lames a commencé à faire place à des
ressorts plus légers et mieux adaptés à la technique de
la liaison indépendante de chaque roue à la carcasse
du véhicule.
Le ressort à lames classique :
Il est constitué d'un empilage de lames d'acier
spécial au silicium , cintrées, de longueur décroissante
et qui sont réunies en leur milieu par deux fortes
brides. La lame principale dite lame maîtresse a au
moins une de ses extrémités enroulée en forme de
boucle pour la fixation au châssis. La disposition des
ressorts à lames est variable : les ressorts droits, c'està-dire parallèles à l'axe du véhicule, font souvent place
à des ressorts transversaux qui s'adaptent mieux à la

Ressort à lames

Olivier Garde

suspension à roues indépendantes. Si ce mode de
suspension présente des avantages incontestables,
l'essieu est bien guidé par rapport au châssis, le
frottement des lames entre elles amortit rapidement
les oscillations, en revanche ce dispositif est lourd,
encombrant et peut devenir bruyant lorsqu'il manque
d’entretien.
Le ressort hélicoïdal :
Le ressort hélicoïdal, dit ressort à boudin est fait
de la même matière que les autres ressorts. Il est pris
dans une barre que l'on a enroulé en hélice à chaud.
Ce ressort est apprécié pour ses qualités de légèreté,
de silence, d'absence d'entretien et de facile adaptation
aux systèmes à roues indépendantes, par contre ce
type de ressort ne peut à lui seul assurer le guidage de
la roue ou de l'essieu. Il existe des modèles où les bras
d'essieu d'un même coté du véhicule agissent, par
l'intermédiaire d'une tige réglable, sur un ressort
enfermé dans un cylindre de suspension.
Le ressort à barre de torsion :
Cette
barre
cylindrique
est
disposée
horizontalement sous le plancher. Une de ses
extrémités est fixée au châssis tandis que l'autre reçoit
un couple de torsion grâce aux cannelures dont elle
est munie. Si cette barre n'a pas non plus besoin
d'entretien ; elle doit, par contre, être très
soigneusement usinée, toute imperfection pouvant
servir d'amorce de rupture. D'autre part, la barre de
torsion comme le ressort à boudin ne produit aucun
effet d'amortissement. Ce type de ressort était aussi
utilisé pour rappeler les soupapes par Panhard.
Le ressort à lames de torsion :
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Ressort hélicoïdal

la suspension à lames de torsion est une variante
de celle à barre de torsion. Dans un encombrement
sensiblement équivalent elle a en plus l'avantage d'être
à flexibilité variable. A vide, la suspension sera
relativement flexible, alors qu'a pleine charge elle
deviendra plus raide. Volkswagen et Peugeot, entre
autres, ont utilisé cette suspension à l'avant des
Coccinelles, sur les utilitaires D3 et D4, puis à l'arrière
seulement sur les J7.
La suspension oléo-pneumatique :
Avec ce type de suspension deux fluides sont
nécessaires :
a) un gaz inerte, de l'azote, joue le rôle de ressort
(l'emploi de l'air ordinaire serait une cause de
corrosion).
b) de l'huile spéciale pour commandes
hydrauliques transmet les efforts du piston contre la
membrane.
L'amortissement du mouvement, contrairement
à ce que l'on croit souvent, ne se réalise pas de façon

naturelle. De petits clapets déformables dont le
nombre et l'épaisseur varie selon les modèles, ont
pour rôle d'obturer les orifices de passage du liquide
en freinant celui-ci à la compression comme à la
détente.
De plus ce système se prête sans grande
complication au maintien automatique du niveau de la
carrosserie par rapport au sol, quelle que soit la
charge sur chacun des essieux. La barre antiroulis
agissant sur une rotule reliée à un tiroir :
a) la carrosserie tend à s'affaisser : le tiroir se
dégage du correcteur et la pression hydraulique va
vers les sphères.
b) la carrosserie se relève : le tiroir s'engage dans
le correcteur et permet à l'huile des cylindres de
suspension de s'évacuer vers le réservoir.

L'amortisseur hydraulique :
Les oscillations de la suspension font coulisser
un piston percé de deux orifices calibrés dans un
cylindre rempli d'huile. La résistance opposée par
l'amortisseur dépend de plusieurs facteurs, ce qui
n'était pas le cas des amortisseurs à friction :
a) de la vitesse de mouvement de l'essieu :
l'amortisseur résiste peu lorsque le piston se déplace
lentement, au contraire, au passage rapide d'un
obstacle, il offre une plus grande résistance.
b) du sens de mouvement de l'essieu : le piston
présente deux orifices calibrés obturés par un clapet.
Chaque clapet est maintenu par un ressort taré. Un
des orifices laisse passer l'huile quand l'essieu
s'approche du châssis, l'autre orifice fonctionne
lorsque la suspension se détend.

Les amortisseurs :
Le rôle des amortisseurs consiste à freiner le
mouvement du châssis lorsque les essieux lui ont
donné une impulsion. Une partie de l'énergie se
dissipe alors en chaleur évacuée dans l'atmosphère.

L'amortisseur à bras :
Le boîtier contenant le cylindre, le piston et les
clapets est fixé au châssis, tandis que l'essieu
commande la course du piston au moyen d'un bras.

L'amortisseur à friction :
Il est constitué de deux bras de longueur
sensiblement identique qui sont articulés entre eux
après interposition de disques de friction pressés par
un ressort. Ce type d'amortisseur de constitution
simple, n'apporte pas tout le confort désirable. Son
fonctionnement s'apparente à celui d'un embrayage.
Les forces mises en jeu dans le boîtier peuvent varier
avec le temps, les disques se détériorent peu à peu et
leur remplacement constitue le seul remède. Le défaut
le plus grave tient au fait que l'amortisseur « durcit la
suspension », car il agit aussi énergiquement lorsque la
suspension s'affaisse que lorsqu'elle se détend.

cylindre est articulé par sa base à un élément de
l'essieu.
En 1953 Christian Boursier de Carbon
perfectionna l'amortisseur en interposant dans le tube,
un tampon de gaz séparé de l'huile par un piston
flottant. Grâce à cette poussée permanente du gaz
sous haute pression (entre 20 et 25 bars), la réponse
devenait immédiate, l'efficacité ne diminuait plus dans
les conditions d'utilisations poussées et il était enfin
devenu
possible
de
monter
l'amortisseur
horizontalement.
Amortisseur téléscopique

Amortisseur à bras

L'amortisseur télescopique :
Il est à la fois plus simple, plus léger et présente
l'avantage d'un remplacement aisé. Le piston est fixé
au châssis par l'intermédiaire d'une tige, alors que le
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La jambe de force :
L'amortisseur est devenu l'élément principal de la
suspension grâce au système dessiné par Earles Mac
Pherson. Etudiée par Général Motors pendant la
guerre, ce type de suspension ne fut adopté qu'en
1950 sur les Ford Zéphyr et Consul. Assurant à la fois
la fixation du moyeu, son guidage dans l'axe du pivot,
l'appui du ressort et bien sur l'amortissement, il prit
l'appellation de jambe de force. Ce système offrait

plusieurs avantages : un gain de poids par la
suppression du triangle supérieur, une architecture
permettant le passage aisé d'arbres de roues
accompagné d'un gain de place (ce qui permit de
monter les moteurs en position transversale), et un
gain de temps au montage. La suspension Mac
Pherson sera donc parfaitement adaptée aux véhicules
à traction avant. Colin Chapman transposera ce type
de suspension sur le train arrière des Lotus Elite.
Le batteur à inertie :
L'amortisseur ordinaire intervient lorsque les
masses suspendues on pris un mouvement
d'oscillation. Dans le cas du batteur, il n'y a pas de
liaison entre l'essieu et le châssis. Quand les inégalités
du sol, parcourues à une certaine vitesse, excitent les
masses non suspendues (font bouger la roue) à une
fréquence dangereuse, la masse du batteur se déplace
d'elle-même constamment en opposition avec la saillie
de la route, empêchant la roue de se soulever, ou de
s'abaisser dans le cas contraire. Les batteurs de la 2
CV ont étés mis au point en 1946 par M. Léon
Renault. Montés d'abord sur les quatre roues puis sur
les roues avant, ils ont étés remplacés par des
amortisseurs télescopiques lorsque les performances
de la voiture se sont accrues.

vers l'intérieur du virage. Entre 1955 et 1968, six DS
seront équipées du dispositif antigite et parcourront
plus de 6 000 km. Les essais firent apparaître une
amélioration sensible du confort par rapport à la DS
de série et surtout une tenue de route exceptionnelle
en virage, clairement démontrée par une réduction de
30% de l'usure des pneus. En 1967 les bureaux
d'étude Citroën durent travailler très vite sur la
nouvelle GS et le projet fut oublié.
Il faudra hélas attendre la fin de ce siècle pour
que Citroën nous propose un système similaire sur les
Xantia Activa ou que Rover installe (seulement à
l'arrière) sur son Range version 98, une barre
stabilisatrice débrayable en tout terrain et agissant un
peu comme l'antigite sur route.

Retour vers le futur :
Le 23 juillet 1946, une expérience sensationnelle
et spectaculaire a été faite sur un prototype de 2 CV
équipé de la suspension hydropneumatique
(fonctionnant sous une pression de 23 bars seulement
contre 160 pour les DS) et surtout de l'antigite.
Imaginez une voiture qui ne se penche plus dans
les virages, même à grande allure, mais qui reste bien à
plat, ayant tendance au contraire à s'incliner un peu
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Quelques dates :
1901 : Truffault réalise le premier amortisseur à
friction.
1905 : Renault dépose un brevet d'amortisseur
hydraulique à piston.
1909 : Sir John Black invente la suspension à
fourreaux coulissants ( brevet Morgan ).
1920 : Maurice Houdaille dépose un brevet
d'amortisseur hydraulique à levier. Henry Ford achète
le brevet en 1923 puis Citroën.
1934 : Citroën présente la Traction Avant dotée
de roues avant indépendantes montées sur barre de
torsion
et
avec
amortisseurs
hydrauliques
télescopiques.
1946 : Citroën fait les premiers essais de
suspension hydropneumatique et invente l'antigite
qu'il teste sur un prototype de 2 CV.
1946 : mise au point des batteurs par Léon
Renault qui n'avait aucun rapport avec les
automobiles du même nom.
1950 : apparition des premières suspensions Mac
Pherson sur les Ford Zéphyr.
1951 : application sur l'Hotchkiss-Grégoire des
ressorts à flexibilité variable étudiés par l'ingénieur J-A
Grégoire.

Babel
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NYS'ART

Olivier Garde

Unir l’art, l’humour et l’automobile n’est pas chose facile pourtant, Hervé Nys a
réussi à réaliser cette performance avec une grande maîtrise. Passionné depuis de
longues années par tout ce qui se rapporte à l’automobile ancienne, et après avoir suivi
un parcours en rapport avec la fonderie, il a amorcé un virage réussi en
s’orientant vers l’art automobile.
Les aficionados des bourses et salons dédiés aux véhicules
de collection auront probablement eu le loisir d’admirer ses
œuvres puisqu’il a déjà exposé lors de prestigieuses
manifestations
telles
que
Rétromobile,
Epoqu’Auto Lyon, Geneva Classics, Avignon
Motor Festival et bien d’autres encore.
Imaginez une pomme où les vers
sont remplacés par des voitures de
sport des années 30 ou encore une
araignée mutante ayant pour
corps un moteur V8 et pour
pattes
des
tubes
d’échappement. Et qui oserait
bricoler avec une clé plate
nouée en son milieu ! ! ! À
ses nombreuses réalisations
en 3 dimensions, viennent
s’ajouter des lithographies
ayant
la
même
source
d’inspiration.
Ses œuvres sont réalisées en
suivant la technique du bronze à cire
perdue. Toutes ses créations sont
exceptionnelles et si vous n’avez pas eu
le bonheur de rencontrer ce sympathique
artiste au cours de l’une de ses expositions, vous
pourrez contempler son travail en allant visiter son site très bien
présenté à l’adresse suivante : http://www.nys-art.com/
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Arbre à cames

Scargo
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Lamedefond

Astic

Mobius

Spider
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Hervé NYS
Cagnes-sur-Mer (06)
06 60 65 52 31
Presse, exposition: 06 62 70 09 07
contact@nys-art.com

Zigzag

Trace
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concentration

65e anniversaire du débarquement
Normand d'origine, je suis bien évidemment touché par les opérations qui
se sont déroulées la nuit du 5 au 6 juin 1944, et les jours suivants, conduisant
au résultat que tout le monde connait.
En Normandie, le jour anniversaire du 6 juin 1944 est un jour spécial, où
l'on voit fleurir les drapeaux des nations libératrices aux fenêtres.
Loin des mondanités politiques inhérentes à ce genre de manifestation
d'envergure mondiale, et auxquelles on ne peut de toute façon pas accéder la
plupart du temps à cause des consignes de sécurité, je me suis promené sur la
côte normande afin de prendre quelques clichés des véhicules militaires qui y
font leur apparition, le temps de quelques cérémonies. Ces véhicules viennent
nombreux des quatre coins de l'Europe. On trouve ainsi une forte proportion
de Belges, des Hollandais, des Anglais, des Suisses, des Tchèques et bien sur
des Français. Des camps militaires sont reconstitués, les convois de Jeep sont
légions, d'étranges véhicules prennent un bain de pied...
Vous découvrirez tout cela avec les quelques photos présentées dans la
suite de cet article.
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Nicolas Guiblin

Bedford QLT

Leyland Retriever

Bedford MWD
Diamond T 981 + remorque M9

GMC CCKW 352

White

Bedford MWD
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GMC DUKW 353

GMC CCKW 353

Half-Track M3

International M426 H-542-11

M8 Greyhound

Harley-Davidson WLA

Ratier
Jeep Willys MA

Mack NO

Chevrolet C8A
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Dodge WC-54

Dodge WC-63

Diamond T-968
GMC DUKW 353

Chevrolet C8A
Jeep MB
Dodge WC-63

Ford GPA
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Bedford MWD

Standard 12 hp

Fordson W.O.T 2A-H

Jeep MB

Morris-Commercial CS8

Morris Quad

Bedford MWD

Chevrolet 15 CWT

Austin K3/YF
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Dodge WC-52

Hillmann Minx 10hp
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http://www.eternellerestauration.net
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salon

Salon du coupé, cabriolet et SUV
Du 27 au 29 mars dernier se déroulait la 20e édition du salon du cabriolet,
coupé et SUV, dans l'un des halls du parc des expositions de la ville de Paris.
Ayant reçu une invitation pour assister à la nocturne du vendredi, je me suis
rendu sur place, pour découvrir ce salon.
L'intérêt majeur, pour moi en tout cas, était la présence d'une belle
rétrospective Peugeot. Le stand mis en place par l'Aventure Peugeot se trouvait
au centre du hall, sur une surface généreuse, située juste derrière le stand
Peugeot, présentant notamment la nouvelle 308 CC. Vous découvrirez certains
des véhicules présentés dans les photographies des pages suivantes.

Peugeot 201
56

Nicolas Guiblin

En dehors des modèles Peugeot, très peu de véhicules anciens, et en
majorité présentés sur des stands de vendeurs de voitures d'occasion. Certains
fabricants préfèrent visiblement ignorer leur passé, au moins le temps de
vendre leur dernier modèle. Mais il est vrai que le public visé n'est pas
forcément celui qui se rend dans les concentrations de voitures anciennes.
Un grand merci à l'Aventure Peugeot et au président d'honneur du club
des Amoureux des Peugeot 203 et 403 pour m'avoir permis de visiter ce salon.

Peugeot 205 CTI

Citroën 2CV Azelle

Peugeot 302
Rolls Royce Phantom

Peugeot VLV

Peugeot 203
Mercedes 280 SE coupé

Peugeot 404

Lion Peugeot V4C3
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Aston-Martin DBS

Peugeot 402 Éclipse

Peugeot 302 Darl'mat

Peugeot Type 3

Peugeot Type 15 double phaéton
De Tomaso Pantera GT5

Peugeot 304 S
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Peugeot Type 36 spider
Mercury Colony Park

exposition

Vignoles 2009

Gérard Guépey

Que d'eau, que d'eau…
Après une très légère hésitation, la décision est prise… les 203 resteront
au sec et c'est la petite jeunette 305 qui nous emmènera, Dom, madame et moi
à cette journée devenue une traditionnelle de fin avril.
Bien nous en prit, puisqu'à peine une dizaine de kilomètre après le départ,
les premières gouttes s'écrasent sur le pare-brise… Bon ben, les essuie-glaces,
on les met en route comment ?... et la vitre électrique de ma portière, pourquoi
que quand j'appuie sur le bouton, elle ne remonte pas ?... Ah, c'est beau
l'progrès !
Après ces quelques détails techniques réglés, la pluie persiste à nous
accompagner sur le trajet. Pour nous remonter le moral, les railleries sur les
caprices de la météo vont bon train, mais chacun rit jaune. Cà faisait quand
même trois semaines qu’il n'était pas tombé une seule goutte, et voilà que çà
arrive juste aujourd'hui.
Arrivée à Vignoles : l'homme en jaune à l'entrée ne fait pas le difficile sur
le modèle et l'âge de l'auto, car chacun sait qu'hélas, il y aura suffisamment de
place pour garer toutes les anciennes qui auront le courage de venir.
Au fil des allées, que dis-je, d'abri en abri, on retrouve des connaissances,
et le sujet de conversation tourne immanquablement autour de la météo.
Il faut dire quand même, que les 7 premières éditions s'étaient toutes
déroulées sont le soleil, et que statistiquement, un Vignoles sous la pluie
devenait de plus en plus probable.
Mais bon, on aurait pu espérer une éclaircie, voire une accalmie… mais
que nenni, la drache toute la journée…
Me revient alors une blague de y'a très longtemps : la maîtresse d'école qui
veut initier ses chérubins à la poésie :
« - Il pleut, il mouille… j'ai de l'eau jusqu'aux genoux
- mais, voyons, Gégé, çà ne rime pas !
- M'dame, c'est pas de ma faute si y a pas assez d'eau ! »
On en rigole, mais juste parce qu'il peut y avoir plus grave dans la vie.
Tout dégouline, les pare-brise, les bâches des exposants, les K-Ways et les
parapluies. Cà patauge et çà barbotte.
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Seuls refuges, les abris prévus pour la restauration. Avec au menu pour
ceux qui avaient la bonne idée de se laisser tenter : une assiette d'un
assortiment de charcuterie cuite à l'alambic, lieu divin où la saucisse, le lard et
le jambon s'imprègnent d'un goût incomparable.
Côté expo, pas de thème particulier, mais une belle rétrospective de la
production Citroën (Club des Chevronnés oblige) à l'occasion des 90 ans de la
marque, qui va de la Type A de 1919 à la XM, en passant par les modèles les
plus célèbres, tourisme et utilitaires. On peut également assister à des
projections vidéo sur la vie d'André Citroën, hommage à cet homme doté d'un
génie créatif et d'un sens aigu de la communication, mais hélas piètre
gestionnaire. Difficile d'être bon partout…
Et si on prenait un petit bol d'aventure sous ce stand consacré à la
Croisière Jaune ? Présentation d'une reproduction d’une autochenille échelle 1,
photos et courts-métrages illustrant cette épopée. Envoûtant…

Retour à la (triste) réalité, le taux d'humidité étant
toujours aussi élevé…
Passage du côté des utilitaires, pour assister en
direct au démarrage d'un Citroën gazogène de 1947.
Allumage du charbon de bois, ventilateur pour activer
la flambée, et quand le volume des gaz de combustion
est suffisamment important, mise en route.
Çà tourne comme avec de l'essence, avec la
chaudière et l'épurateur en plus à l'arrière de camion,
et une autonomie de… 70km avant de refaire le plein
de charbon de bois.
Un dernier tour des stands des exposants de
pièces détachées, et c'est sur le triste spectacle d'une
caissette où baignaient honteusement une demidouzaine de démarreur et de dynamos que l'intime
conviction de ne plus rien avoir à espérer de cette
journée nous fera regagner dans l'ordre l’auto, la sortie
et nos pénates…
Allez, juste pour rire, le retour avec une nouvelle
facétie de Dame 305 (histoire peut-être de nous
montrer son mécontentement de l'avoir fait sortir
d'un temps pareil) avec un ressort de rappel de
l'accélérateur atteint d'une subite chute de tension…
dans ce genre de situation, la maîtrise du talon-pointe
n'est nullement exigée, mais l'ankylose de la cheville
droite fortement déconseillée !...
Heureusement, le lundi, le beau temps est
revenu…
À l'année prochaine !

Peugeot 203

Peugeot 205 GTI

Simca Aronde

Citroën « Petite Rosalie »
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Citroën 5HP

Peugeot DMA
Austin Healey

Citroën Visa Chrono

Peugeot 204

Citroën C6 Kégresse
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Volvo PV 544

Citroën 2CV

Volkswagen Combi
BMW 2000

Salmson

Renault KJ
Lamborghini Espada

Citroën AC4

Citroën T46 HWT
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Citroën B2

Citroën P45 gazogène

Citroën Type A

http://www.epoquauto.com/
63

réunion mensuelle

Démouville

Nicolas Guiblin

Un nouveau rassemblement mensuel de voitures anciennes a vu le jour à
Démouville, près de Caen, dans le Calvados.
C'est Caen, pardon, c'est quand ? Et bien le premier dimanche du mois. Facile
pour s'en rappeler.
En fait, ce n'est pas à proprement parler un nouveau rassemblement, mais le
déplacement du rassemblement qui se déroulait sur le parking de l'Intermarché de
St-Contest, au nord-ouest de Caen, à la même périodicité, le tout étant géré par le
Rétro Auto Club Normand.
Des problèmes divers et variés ont amené à ce changement.
Maintenant, il faut se rendre sur le parking tout neuf du karting de
Démouville, à proximité des locaux de la société 2 Temps - 4 Temps.
Ci-contre, vous trouverez le règlement instauré pour ce rassemblement (visant
surtout à prévenir les problèmes passés), et quelques photos des véhicules présents
à la première édition, qui s'est déroulé en août 2009.
Pour l'accès, rendez-vous sur le site 2 Temps 4 Temps, dans la rubrique Piste.

http://www.2temps-4temps.com
64

Simca 1000 Spécial

Peugeot 203

Renault Caravelle

Renault 4CV

Renault Super 5 GT Turbo

Simca-Fiat 6CV

Peugeot 172

Renault 8 Gordini

Alpine A310
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Volvo 122 S

Citroën DS 21

Peugeot 504

Citroën 2CV

Simca Ariane

Buick Series 40 Special coupe hardtop 2dr

Austin Morris Countryman
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Citroën C4

Fiat 500

concentration

La locomotion en fête

Nicolas Guiblin

N'ayant jamais été aussi proche géographiquement de ce fantastique lieu
qu'est l'aérodrome de Cerny / La Ferté-Alais (Essone, 91), je ne pouvais pas
faire l'impasse sur le rassemblement consacré aux véhicules anciens. La
locomotion en fête permet de voir des voitures anciennes, des tracteurs, des
véhicules militaires, des motos, mais aussi, plus rare, des camions.
Le site est partagé en différents plateaux, regroupant les véhicules de
même catégorie. Le plus grand plateau est celui dédié aux camions, normal, vu
leur taille. Mais on y trouve de très belles pièces de collection,
remarquablement restaurées et entretenues par leur propriétaire. De très
nombreux camions viennent de Hollande, avec des attelages assez originaux,
qui combinent l'aspect historique et pratique. En effet, de nombreux « vieux »
camions voient leur remorque aménagée en véritable petit appartement,
permettant à toute la famille de vivre sur le lieu de l'exposition. Une note très
original pour un attelage reproduisant un transport de locomotive, et dont
cette dernière, vide de toute mécanique, était aménagée avec coin cuisine et
coin dodo.
Dans le plateau militaire, on notera la présence d'un char Panther de
l'armée allemande de la seconde guerre mondiale, apporté par le musée des
blindés de Saumur. Le reste du plateau comporte une grande majorité de
véhicules américains, dont certains étaient présents lors des cérémonies du 65e
anniversaire du débarquement, déjà traité plus haut. Les militaires étaient les
plus mobiles de la fête, avec un terrain dévolu à une présentation dynamique,
et aussi avec le petit train qui serpentait dans les différentes allées, et constitué
de 6 Jeep et autant de remorques, et dont seule la Jeep en tête de convoi avait
un moteur en marche.
Le plateau voiture était constitué par un grand nombre de clubs de la
région parisienne, réunis sur un espace où l'emplacement est laissé à peu près à
la volonté de chacun, et surtout du premier arrivé... On notera la présence
d'une belle concentration d'Estafette Renault, dont on fêtait les 50 ans.
Les tracteurs, de plus en plus présents dans les rassemblements de
véhicules anciens, sont de plus en plus beaux, avec de très belles restaurations.
Et pour finir le rapide survol de la manifestation, on n'oubliera pas de
citer le plateau dédié aux véhicules d'intervention des sapeurs-pompiers, des
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plus anciens aux plus modernes.
La manifestation s'est déroulée avec un temps magnifique. Il y a eu
quelques survols des vieux avions de la collection Salis, basée sur le site. En
revanche, à cause du mauvais temps des jours passés, il n'y a pas eu de grande
parade - le samedi tout au moins - sur la piste d'envol , celle-ci étant détrempée.
Cette manifestation permet de voir du beau matériel, mais c'est aussi
l'occasion de croiser au gré des allées quelques connaissances, venues en 403
commerciale (magnifique !), en ambulance militaire, en 203 équipée d'une
cinquième roue, etc.
Si vous ne connaissez pas et/ou si vous aimez les véhicules anciens (ce
qui est le cas je pense si vous lisez ces lignes), n'hésitez à vous rendre à cette
locomotion en fête lors des prochaines éditions. Vous apprécierez
certainement.

Mack B61 SX

Stoewer R180

Eicher L28

Renault Estafette

Berliet VFA

Berliet GBH

GMC CCKW 353

Panther

Tank recovery M31
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Magirus 90 D Saturn

Babiole Multi Babi 203

Panhard Movic 4HL
Volvo 89 Turbo 6

Pacific M26

Berliet TBO
Mack B-61

Gnome & Rhône V2

Berliet GDC 6W
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American La France ALF

Tatra 813

Renault R2065
Massey Ferguson 97

Willeme TG200

Morris Commercial LD3
Hotchkiss PL50

Koehler Escoffier KS3

DAF 2000
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Peugeot 203

Magirus Deutz Jupiter

Monet-Goyon L5A

Peugeot J7

Lancia Esagamma
Bolinder Munktell BM36

Ward La France M1A1

Land Rover 88
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Scania 111

Volvo L495 Titan

DAF FT 2805 DKTD

Mack NR14

Panhard Junior

Berliet TBU

Diamond T-968

Kubelwagen
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M8 HMC

Berliet GLC

Land Rover Shorland Mk III

Berliet GBC 8 RM Gazelle
Scout Car White M3A1

Renault 4

Dodge WC-56 Command Car
Berliet GBC 8 KT

Gama Goat M561 6×6
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Simca Cargo

Simca 8

Citroën Type H

Berliet GLR

Peugeot D3A

Simca 1300

Renault ADR1

Renault 4CV

Renault Estafette
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REO

Citroën 350

Ford Howe
Berliet GDR 7 W

Berliet FF 415

Saviem SC10
Berliet GBK 18

Bernard CA6LW
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Unic ZU 100T

Berliet TR260

Peugeot 201

Renault R2086

Berliet GLR

coin DDE

Berliet GDR 7 D
Peugeot 203

Mowag

Renault R2187
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Warszawa M20

Renault R2244 CRS

Peugeot 403 commerciale
Renault Dauphine

Volvo 1800ES

Renault 4CV Pie
Renault 18 Turbo

Train de Jeep
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exposition

Rétro festival historique
Le week-end des 4 et 5 juillet derniers s'est
déroulée sur l'hippodrome de la Prairie à Caen
(Calvados, 14) la seconde édition du Rétro Festival
historique. La précédente édition avait eu lieu en
2007 (voir l'Ancienne Automobile n°6). Si cette
première édition n'avait pas connue le succès
populaire escompté, c'était peut-être en partie par
les véhicules exposés, choisis parmi les plus
luxueux. Et les propriétaires d'anciennes de la
région n'avaient pas forcément fait le déplacement.
Cette nouvelle édition était annoncée comme
plus ouverte. Aussi, je décidais de m'y inscrire, avec
un modèle de la marque Peugeot.
L'organisation de la manifestation semble être
sans faille, une personne étant placée aux points
névralgiques pour guider les autos. Cela est rendu
possible grâce à la présence de plus de cent
bénévoles !
Plusieurs plateaux sont présents : Ferrari (avec
une Lamborghini perdue au milieu), MG, AstonMartin, des américaines, les véhicules du concours
d'élégance, les voitures destinées à tourner sur le
circuit, les 2 roues... et les autres.
La nouveauté de cette édition était la
réouverture d'une partie du circuit de la Prairie,
célèbre dans les années 50 pour avoir accueilli
notamment des Grands Prix de Formule 1.
Ce circuit devait permettre aux véhicules
inscrits de faire quelques tours d'exhibition pour le
bonheur du public réparti tout autour. Sécurité
oblige, il n'était absolument pas question de
compétition, même si certains participants avaient
l'air de bien se prendre au jeu. La gloire locale du

Nicolas Guiblin

sport automobile, Jean-Pierre Jaussaud, était aussi
de la partie, offrant à quelques privilégiés des tours
du circuit à bord d'une Clio Turbo Cup.
De nombreux stands de vendeurs de pièces
ainsi que d'artistes ou professionnels du monde
automobile étaient répartis tout autour du bâtiment
principal de l'hippodrome.
Parmi les activités du week-end, il y avait un
concours d'élégance (que certains ont comparés à
celui de Pebble Beach en Californie !??), un défilé de
mode, ainsi qu'un défilé dans les rues de Caen.
Une manifestation sympathique qui s'est
déroulée sous un temps magnifique (si si, ça arrive
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même en Normandie !), mais qui, contrairement à
ce qu'annonçait pour cette nouvelle édition, n'était
toujours orientée que vers les modèles d'exception
et de luxe. On ne la conseillera donc pas aux
personnes souhaitant voir de l'automobile populaire,
d'autres réunions faisant beaucoup mieux dans le
genre. Mais pour ce qui est de voir de luxueuses
autos, dont le caractère « Rétro » pour certaines est
assez douteux - étrangement, il n'y a pas de
problème, vous pouvez prévoir les dates du 3 et 4
juillet 2010 pour assister à la troisième édition du
Rétro Festival historique de Caen.

Facel Vega Facel III

Delage D6.70 Sport

Citroën 5HP

Amilcar CC

MG TD
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D.B. Racer 500

Buick 60 Convertible Phaeton

AC Cobra 427 Shelby

Citroën 11
Rolls-Royce Silver Dawn

Cadillac Convertible Coupe 62

Rolls-Royce Silver Wraith
Willys-Knight 66A

Rolls-Royce Phantom II

Chrysler CD Deluxe roadster
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Austin Healey 100

Jaguar SS90

Renault Juvaquatre
Citroën ID 19 F

Triumph Herald 1200

Peugeot 403
Alfa Romeo Giulia

MG A

Triumph TR4
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Triumph TR3

Peugeot 403 cabriolet

Austin Morris Countryman

Bentley Continental SII

Morgan Plus 8

Mercedes 300 SL

Alfa Romeo Giulia

Peugeot 304 S cabriolet

Studebaker Erskine
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Peugeot 203 découvrable

Volvo 122

Citroën 2CV
Peugeot 504 coupé

Matra 530

Mercedes 220

Citroën DS

Jaguar XK150

Rolls-Royce 20 HP
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Peugeot 301 roadster
Oldsmobile Toronado

MG TD

Renault Dauphine

Aston Martin DB2 MkIII

Cadillac Eldorado
Peugeot 404

Nissan PAO

Ford Mustang
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Ferrari Dino

Simca P60

Jaguar XK120
Delahaye 135

Bugatti 57 Ventoux
Peugeot 404 coupé

DB Le Mans

Citroën SM
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Ford Mustang Mach1

Mercury Park Lane

Ford Taunus 15mTS
Chevrolet Corvette

Renault 4CV

Packard 1-20 convertible coupe

Neckar Jagst

Triumph Herald

De Lorean DMC-12
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Austin Healey 100M

Aston Martin DBS

Renault Frégate

Norton Commando 850
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Daimler Dart

Buick 76C

88

D.B. Panhard « La Vitrine »
89

Triumph Spitfire
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Euro Citro 2009

Nicolas Guiblin

La manifestation Euro Citro est un rendez-vous incontournable pour
tout passionné de Citroën. Mais il suffit d'apprécier les véhicules anciens
pour y passer un bon moment.
Ayant pris rendez-vous le 15 août avec quelques amis pour assister à
cette réunion de chevronnistes, je prenais la direction du circuit du Mans au
petit matin, pour arriver en fin de matinée sous un soleil de plomb. Et ce
soleil ne nous quittera pas de la journée.
À cette réunion, toujours de beaux modèles dans leur jus ou
entièrement restaurés. L'ambiance y est très sympathique, le regard ne sait
plus dans quelle direction se tourner pour apprécier toujours plus de
modèles, et je pense que la passion qui se dégage de cette manifestation n'a
pas d'égal chez les collectionneurs des autres marques.
L'une des attractions majeures d'Euro Citro est la parade des véhicules
sur la piste du circuit mythique des 24 Heures du Mans. Elle doit être
formidable à vivre de l'intérieur, mais vue des tribunes, c'est aussi quelque
chose. Si vous n'avez pas déjà assisté à celà, il vous faudra envisager de venir
à la prochaine édition, normalement en 2012.
Une autre visite sympa à faire est celle du camping situé en bordure de
la piste, où l'on peut apercevoir de beaux modèles qui restent sagement à
l'ombre des pins.
Cette année, les 90 ans de Citroën étaient fêtés, avec notamment pour
l'occasion un petit musée installé sur site, présentant quelques modèles issus
du Conservatoire du patrimoine Citroën. On pouvait entre autres admirer
un prototype de DS de 1970 équipé d'un moteur V4 à 2 temps, dont la
légende précise qu'il n'avait pas besoin de boîte de vitesses, et était équipé
d'un dispositif « Stop & Start », que nos constructeurs actuels ont bien du
mal à nous proposer de série...
Rendez-vous dans les pages suivantes pour apercevoir quelques
modèles de ce musée et du rassemblement en général.

prototype Citroën 2CV TPV

prototype Citroën DS Inside
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Citroën Axel 11R

Citroën M35

Citroën GSA Chic
Citroën Méhari

Citroën 2CV

Citroën DS 19

Citroën Dyane D6

Citroën Traction 11 familiale
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Citroën Type H

Citroën Visa (Paris-Dakar 1984)

Citroën DS 21 coupé (prototype groupe V)

Citroën Baby-Brousse
DS prototype V4 2 temps

Citroën Y (prototype)

Citroën DS19
Citroën SM gendarmerie

Citroën Autochenille B2

Citroën SA117 (prototype 3L / 100km)
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Citroën 2CV « 007 »

Citroën DS « Retour vers le futur II »
une vue de la bourse de pièces

Citroën Autochenille « Croisière blanche »
Citroën Visa Chrono

Citroën Traction cabriolet
Citroën Type H

Citroën 2CV
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Citroën U23

Citroën Ami 6

Citroën B12

Citroën AC4
Citroën T46 CDU 4x4

Citroën NY Sie SP 450

Citroën T45
Citroën Drouveille 46 CDU

Citroën T46

Citroën Méhari
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Revue de sites
Avant Train Latil
Cette rubrique est une présentation de sites webs dédiés aux
véhicules de collection.
Si vous souhaitez y présenter votre propre site, il suffit d'envoyer
un texte de présentation, accompagné de l'adresse où les visiteurs
pourront se rendre pour le découvrir. L'adresse de courrier électronique
à laquelle envoyer ces informations est la suivante :
revue@nicosfly.net

Au programme pour cette édition :
- Avant Train Latil
http://www.avant-train-latil.com/
- Les scooters Peugeot des années 50

Vous trouverez sur ce site énormément de renseignements sur les
véhicules de marque Latil, ainsi que l'historique de la marque. C'est l'endroit
idéal pour identifier la production Latil. Vous apprendrez aussi ce qu'est un
Avant Train Latil.
Et pour discuter entre passionnés de la marque marseillaise, un forum
est également disponible.

http://www.scooterspeugeot.fr
- Estafette Renault Home Page
http://arnault.laurent.free.fr/
- Les Citroën C4 et C6 de 1928 à 1933
http://www.citroen-ac4.com
- Club Vedette France
http://www.clubvedettefrance.com

http://www.avant-train-latil.com/
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Revue de sites
Les scooters Peugeot des années 50

Estafette Renault Home Page

Site dédié aux scooters Peugeot des années 1950, et de leurs dérivés.
Vous y trouverez de nombreux documents techniques, des photos, ainsi qu'un
forum pour discuter entre passionné(e)s, le tout servi par un design fort
agréable.
L'un des rédacteurs réguliers de l'Ancienne Automobile y sévit aussi de
temps en temps, avec son scooter en première page du site.

Le petit utilitaire Renault a son site dédié. Vous y découvrirez l'historique
de l'Estafette, ainsi que de nombreuses photos présentant ce modèle dans
différentes configurations mécaniques ou de carrosserie.
Un forum assez actif permet aux passionné(e)s de l'Estafette d'échanger.
Si le forum est actif, il en va autrement pour le site, dont la mise à jour
indiquée au moment de la rédaction remonte à plus de 2 ans.

http://www.scooterspeugeot.fr

http://arnault.laurent.free.fr
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Revue de sites
Les Citroën C4 et C6 de 1928 à 1933

Club Vedette France

Un site dédié aux modèles phares des années trente chez le constructeur
du quai de Javel. Vous trouverez de très nombreuses informations, tant
historiques que techniques (voir le nombre impotant de documents en
téléchargement gratuit) pour identifier, entretenir ou restaurer ce type
d'automobile. Et pour ce qui est de la restauration, vous pouvez voir les
travaux effectués par l'auteur du site sur son AC4 utilitaire et sa C6F.
Et pour vous permettre de partager votre passion de ces modèles, un
forum est présent, visiblement assez fréquenté.

Ce club vise à réunir les possesseurs ou amateurs de Matford, Ford
F472, Vedette 49-52, Vedette 53-54, Abeille, Comète, Vendôme, Monte-Carlo,
Trianon, Versailles, Régence, Marly, Beaulieu, Chambord, Présidence, Ariane,
Camions Ford Poissy et Simca Cargo et Marmon.
Le site, vitrine du club, propose de nombreux reportages photos, un peu
de technique, et l'inévitable forum.

http://www.citroen-ac4.com/

http://www.clubvedettefrance.com/
98

Répertoire
Voici quelques liens vers des sites internet sur des sujets rencontrés dans ce numéro. Cette liste n'est bien sur pas exhaustive.

Delahaye 235 : http://club.doctissimo.fr/phedor/blog/cimetiere-derniere-heritiere2265209.html
Marmon : http://r2087.free.fr/new/pages.php3?num=138
Peugeot 601 : http://pagesperso-orange.fr/peugeot601/cariboost1/
Automobiles Voisin : http://pagesperso-orange.fr/automobiles-voisin/index.html
Daimler SP250 : http://vianney.dewit.free.fr/sp250.html
Impéria : http://www.vea.qc.ca/vea/marques/imperia.htm
Tchantchès : http://feeclochette.chez.com/Ailleurs/tchantches.htm
La Bataille de Normandie : http://www.dday-overlord.com/
Salon du coupé et du cabriolet : http://www.saloncoupecabriolet.com/
L'Aventure Peugeot : http://www.musee-peugeot.com
La locomotion en fête : http://www.locomotion-en-fete.com/
Musée des blindés de Saumur : http://museedesblindes.fr/
Berliet Passion : http://berlietpassion.over-blog.com/
Concours d'Élegance de Pebble Beach: http://www.pebblebeachconcours.net/
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Jeep « Tour de France »

