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Éditorial
L'Ancienne Automobile vient de souffler sa troisième bougie !
Après un dixième numéro exceptionnel qui contenait la bagatelle de 100 pages, la
onzième édition de l'Ancienne Automobile parvient quand même au chiffre de
76 pages. C'est une performance qu'il ne faut pas hésiter à signaler puisqu'elle est
réalisée par des passionnés.
Vous pourrez retrouver dans ce numéro, la présentation d'un château qui abrite,
non pas un mais six musées ayant tous un rapport plus ou moins direct avec
l'automobile, l'aviation ou le machinisme agricole. Ce numéro vous fera également
découvrir un Dodge WC52 et vous pourrez, bien sur, lire les traditionnels résumés
de quelques expositions, salons et autres rassemblements ainsi que le désormais
classique article technique que je m'efforce de vous offrir depuis le numéro 2 de la
revue.
N'oubliez pas que cette publication est faite pour les lecteurs mais aussi, par ces
mêmes lecteurs alors, n'hésitez pas à présenter tout article ayant un lien avec les
véhicules anciens à notre rédacteur en chef bien aimé : Nicolas.
Pas facile de rédiger un éditorial quand on est stagiaire ! C'est pourtant le défi que
Nicolas, le créateur de cette revue, m'a proposé de relever pour le numéro onze !
J’espère donc avoir été à la hauteur de l'appel (ou du pari) qui m'a été lancé. (1)

Photo de couverture
Un sympathique scooter Peugeot S55,
prénommé Ambroise, au cours d'une
balade du côté de St-Raphaël.

Ont contribué à ce numéro
B. Desplos (bdesplos001@rss.fr),
O. Garde (oliviergarde@yahoo.fr),
M. Godfroy (marc.godfroy@aliceadsl.fr),
N. Guiblin (nicolas@nicosfly.net).

Crédits photographiques
O. Garde, M. Godfroy, N. Guiblin.

Eh dites, oh ! Onze débrouille comme on peut.

Olivier Garde

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

(1) la mission confiée à Olivier a été
parfaitement exécutée ;)
Nicolas

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.

Cette revue est disponible gratuitement en ligne
à l’adresse suivante :
http://ancienne-auto.nicosfly.net

Numéro 11 : décembre 2009
Copyright © 2009

En bref...
Correctif

Correctif

Dans
le
précédent
numéro
de
l'Ancienne
Automobile, en page 75, un Berliet échelle
pompier était référencé comme Berliet GBK 18. Il
s'agit en fait d'un Berliet GBK 619, équipé d'un
moteur Ford. Merci à son propriétaire, Bruno
Desplos, pour avoir corrigé.
À découvrir bientôt dans les colonnes de la
revue.

Dans le précédent numéro, en page 81, l'auto cidessous, référencée comme étant une Jaguar SS90,
et en fait une AC 16/70.

Agenda
Comme vous vous en êtes certainement rendu compte,
le site l'Ancienne Automobile a connu une légère
refonte, ce qui m'a permis d'ajouter quelques
rubriques, dont l'une concerne un agenda. Vous y
trouverez les dates de manifestations en lien avec
les
véhicules
anciens.
Pour
les
réunions
mensuelles, une page spéciale a été créée.
Si vous connaissez un rassemblement de véhicules
anciens, n'hésitez pas à m'en informer, pour que
je le rajoute dans la liste des évènements.
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musée

Château de Savigny-lès-Beaune

Nicolas Guiblin

En visite pour le week-end chez mon ami Gérard Guépey, alias GG21, en prévision de la
sortie à Aéromobile (voir dans ces pages), le programme de la journée du samedi ne m'avait pas
été communiqué, pour garder intact l'effet de surprise.
L'après-midi, nous prîmes donc la route au départ de Dijon, à bord d'une 305 toute jeune,
en direction du sud-ouest. Je découvrais à cette occasion le déroulement des vendanges qui
venaient de commencer, à la traversée de communes au nom savoureux... Marsannay-la-Côte,
Gevrey-Chambertin, Vosne-Romanée, Nuits-Saint-Georges...
Arrivés sur Beaune, on oblique à droite, et mon pilote m'indique la direction de
Savigny-lès-Beaune. Et à cet instant, l'objet
de la visite ne fait plus de doute.
Nous allons au château, siège de
nombreuses collections.

http://reception-aviation.chateau-savigny.com/
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Sur place, la visite commence par la collection
de prototypes Abarth. À la sortie du bâtiment, qui
abrite aussi les réserves du musée en matière de
motocyclettes, nous discutons quelques minutes avec
le propriétaire des lieux, très sympathique, qui
abandonne quelques instants ses vendanges pour
nous faire une présentation rapide des lieux.
Nous continuons la visite à travers le parc du
château, pour arriver dans un bâtiment dédié aux
machines agricoles pour le travail de la vigne ainsi
qu'aux moteurs à pistons et à réaction d'avions. Il y a
aussi une collection de cockpit.
Le cheminement nous emmène ensuite vers le
parc contenant une très impressionnante collection
d'avions de chasses, de toute nationalités. Les
conditions de stockage ne sont bien sûr pas idéales,
et l'état des peintures s'en ressent, mais pouvoir
admirer un MiG 15, un Vautour, un Mirage IV...
j'adore !
On arrive ensuite dans l'une des plus récentes
parties ouvertes à la visite qui regroupe quelques
véhicules de la collection Jean-Claude Picot,
entièrement dédiée aux véhicules de pompier. De
bien belles pièces à découvrir.
Et pour finir le cycle de visite, on entre dans le
château. À l'intérieur, en plus de pouvoir découvrir
l'architecture d'un bâtiment datant de 1340, on trouve
une imposante collection de miniatures d'avions, une
collection de motocyclettes, des moteurs, des objets
du milieu aéronautique, et quelques autres pièces, que
je vous invite à découvrir parmi les photos de
l'article, mais que je vous conseille fortement d'aller
voir sur place. La visite vaut le détour, sur la route
des vacances par exemple.

collection Abarth

enjambeurs

Berliet GBK 18 4×4
plateau Terrot

Sukhoï Su-20 Fitter
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collection

Mon DODGE WC51 modifié WC52 de 1942
Véhicule acheté à l'automne 2003 sur Pontorson (35). Le véhicule était
très sain mais a nécessité une bonne remise en état carrosserie et mécanique.
Pour cela, on a déposé la caisse, sablé le châssis et « refait » le moteur (rodage
soupape, pochette joint, contrôle et réfection accessoires moteur...).
Après quelques mois, il retrouve son terrain de prédilection pour les
festivités du 60e anniversaire du débarquement.
Depuis, je suis l'entretien en refaisant ce qui n'a pas était fait et ce qui
nécessite une petite révision (carbu, maître cylindre, peinture, radiateur,...).
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Marc Godfroy

Ce véhicule bien que virile et simplissime (boîte non synchro, direction de
poids-lourd,...) est un vrai bonheur à conduire. Le ronronnement du 6
cylindres en ligne dans un petit chemin de campagne au coucher de soleil est
une sensation difficilement descriptible. Une réelle sensation de liberté à
travers champs en remontant le temps !!!!
Mon numéro de série est le 81559025, moteur T214 N°30720 ce qui nous
donne une fabrication au cours de l'année 1942.

Au moment de l'achat

Un peu d'histoire :
Dès 1934, l'US Army cherchait à rendre mobile son armée. Pour cela
plusieurs études furent lancées. Le cahier des charges du Dodge était :
- Véhicule tout terrain,
- Se déplacer entre 4 et 24 Km/h,
- Avoir une charge utile de ½ tonne.
Dodge dans son plan de développement choisit de créer un véhicule
répondant à ces critères. Les préséries proches des modèles civiles entrèrent
dans l'armée en 1937.
De 1940 à 1941, le véhicule évolua pour apparaître dans sa version
définitive en 1942. Il put dès lors être lancé en production grande série.
La gamme Dodge était très complète allant du Weapons Carrier (tout
transport 2 et 3 essieux) à l'ambulance tôlée en passant par le célèbre command
car.
Initialement, les véhicules devaient être remplacés 3 semaines après le
débarquement de juin 44. 40 ans après ces véhicules étaient toujours en service
au quatre coins du monde !!!!
Le Dodge fut apprécié pour sa simplicité et sa robustesse.

Début de restauration
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Quelques chiffres :
Pays constructeur/utilisateur : États-Unis d'Amérique
Dénomination : DODGE WC 51/52. 2 essieux, caisse bâché
Longueur :
4,24 m (51) ; 4,48 m (52)
Largeur :
2.10 m
Hauteur :
2.17 m
Masse :
2560 kg
Vitesse maximale : 75 km/h
Autonomie :
450 km, 20-25 l/100km
Armement :
une mitrailleuse Browning de 12,7 ou 7,62 mm
Transport :
Transport de troupe (6 hommes équipés),
munition, blessé, atelier mécanique, téléphonique…
Moteur :
DODGE T214 à 6 cylindres, 3772CC, 24.9 m.kg
à 1200tr/min et 92 chevaux à 3200 tr/min, 6 volts
Production :
123 541 WC 51 et 59114 WC 52 de 1942 à 1945
DODGE WC 51 : 2 essieux sans treuil
DODGE WC 52 : 2 essieux avec treuil
WC = Weapons carrier (Transport d’armes)

Marc au travail
compartiment moteur

poste de conduite
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La direction et le train avant
La direction est, avec les freins, le meilleur ami
de l’automobiliste. S’il est à peu près indifférent de
transmettre l’effort moteur par les roues avant ou
arrière, il n’en est pas de même pour la direction ; les
roues directrices sont toujours placées à l’avant.
La direction par les roues arrières a été
expérimentée mais donne des résultats instables, du
moins à partir d’une certaine vitesse. Il est d’ailleurs
facile de l’expérimenter soi même en faisant une
rapide marche arrière.
La commande de la direction
Le pivotement des roues s’effectue au moyen
d’un ensemble d’organes animés par le volant.
La commande de la direction nécessite une
démultiplication qui améliore la précision, réduit les
réactions dans le volant et diminue l’effort à fournir
par le conducteur.
Cette démultiplication est, la plupart du temps,
réalisée à l’aide d’un boîtier de direction ou d’une
crémaillère, mais la Ford T était équipée d’une
direction à train épicycloïdal dont la démultiplication
se situe en haut de la colonne, dans le moyeu du
volant. Elle fut montée par Ford pendant 20 ans sur
15 millions de véhicules.
La direction à vis
C’est le système le plus ancien. La direction à vis
comporte une vis sans fin qui engrène avec une roue
dentée ou un secteur de roue dentée (Fig. 1).

Fig. 1 : direction à secteur

Fig. 2 : direction à galet

Dans les directions les plus courantes, le secteur
peut être remplacé par un galet qui roule sans
frottement sur la vis et rend la direction plus douce
(Fig. 2).
Pour réduire encore la fatigue du conducteur,
mais aussi l’usure, on a fabriqué des directions à vis
tournant dans un long écrou, et dans certaines
directions américaines ou allemandes, on a interposé
dans l’engrenage une série de petites billes (Fig. 3).

dossier technique
Olivier Garde

La direction à crémaillère
Ce type de direction se compose d’un petit
pignon denté qui, par sa rotation, force la barre de
crémaillère à se déplacer en ligne droite suivant son
axe. C’est un système de direction très répandu en
France à cause de sa simplicité, de sa douceur de
fonctionnement et de sa précision due à la quasi
absence de jeu.
Chez Citroën la crémaillère est montée depuis
1936, tandis que chez Mercedes Benz le lourd boîtier
de direction a eu l’exclusivité jusqu’en 1995 (Fig. 4).

Fig. 4 : direction à crémaillère

La direction assistée
Pour limiter l’effort à exercer par le conducteur
on peut agir sur le diamètre du volant ou sur le
rapport de démultiplication, mais ces deux paramètres
ont leurs limites.
On peut avoir recours à un asservissement
hydraulique, pneumatique ou électrique.
Une pompe hydraulique met le circuit sous
pression.

Fig. 3 : direction à
circulation de billes
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Lorsqu’aucun effort n’est appliqué sur le volant,
le distributeur met en communication les chambres A
et B (Fig. 5), les pressions sont donc égales sur les
deux faces du piston de commande, le système est en
équilibre.
Si le conducteur tourne le volant à gauche, cela
entraîne la rotation du distributeur et la chambre A est
toujours soumise à la pression, tandis que la chambre
B est mise en échappement et voit sa pression chuter.
Le système n’est plus en équilibre, le piston se déplace
vers la droite entraînant la crémaillère, le pignon, la
barre de torsion et le distributeur qui revient alors en
position neutre.
La direction à rappel asservi
La direction assistée permet de réduire le rapport
de démultiplication, mais une direction trop directe et
légère risque de poser des problèmes de stabilité à
grande vitesse.
Citroën, le roi de l’hydraulique, et le célèbre
Jérémie Levolandroit ont résolu ce problème, non
sans faire appel à des solutions sophistiquées.
Au schéma classique de l’assistance hydraulique,
Citroën a greffé un système de rappel asservi. Celui-ci
permet d’accroître la fermeté de la direction au fur et
à mesure que la vitesse de la voiture augmente, tout
en conservant une direction douce aux faibles allures
ou lors des manœuvres de parking. D’autre part,
l’effort de rappel du volant en position droite est
d’autant plus élevé que l’angle de braquage est
important.
Ces avantages ont permis d’adopter une
direction très directe (deux tours de butée à butée !).
Je ne pouvais évidemment pas résister à l’envie de
vous montrer l’extrême simplicité du système (Fig. 6,
page suivante).
Fig. 5 : principe de fonctionnement de la direction assitée
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L’inclinaison de pivot
C’est le plus important de tous les angles, car
c’est de lui que tous les autres paramètres dépendent.
Son but est de faire coïncider le prolongement de
l’axe de pivot avec le point de contact du pneu sur le
sol et de ramener les roues en ligne droite après un
virage. Lorsque la roue est braquée, le châssis tend à
se soulever Il occupe la position la plus basse en ligne
droite, il y a donc bien stabilisation (Fig. 8).

Fig. 6 : direction a rappel asservi

La géométrie de la direction
Le français Charles Jeanteau a défini en 1878 une
des premières épures de direction, qui porte d‘ailleurs
son nom : c’est l'épure de Jeanteau (Fig. 7).
Dans un virage, les roues avant décrivent
chacune un arc de cercle dont le centre se trouve sur
le prolongement de l’axe des roues arrières. Pour y
parvenir, il faut que les leviers de direction placés sur
les fusées suivent une ligne imaginaire allant des
pivots au centre de l’essieu arrière.

Fig. 7 : épure de Jeanteau

Son influence est faible quant au comportement
de la direction.
L’angle inclus
Il est égal à la somme de l’angle de pivot et de
l’angle de carrossage. Toute variation de cet angle
révèle que le train avant a subi un choc.

L’angle de carrossage
Le carrossage positif est né du bon sens qui
consistait à vouloir maintenir les roues directrices
perpendiculaires à la surface des routes, il avait en plus
l’avantage de faire reposer le poids du véhicule le plus
près possible de la base de la fusée pour en diminuer
le porte à faux (Fig. 8).
Le carrossage négatif permet d’élargir la voie
d’un essieu, ce qui, paraît-il, procurait une meilleure
tenue de route et une drôle d’allure aux Dauphines et
R8 Gordini.

L’angle de chasse
C’est l’angle d’inclinaison du pivot de fusée vu de
profil par rapport à la verticale (Fig. 9). Généralement,
l’essieu est basculé vers l’arrière du châssis pour
donner une chasse positive. Si cet angle n’est pas égal
des deux cotés, le véhicule va tirer à droite ou à
gauche. Si cet angle est trop faible, la direction sera
imprécise et le véhicule « cherchera » la route. Par
contre, plus la chasse est importante (l’angle dépasse
rarement 10°), plus la direction sera dure, ce qui
impose une assistance.
C’est aussi cet angle qui permet aux cyclistes de
rouler sans tenir le guidon. Essayez donc de faire du
slalom avec ces motos qui ont une fourche de deux
mètres de long et un angle de chasse frisant les 60°.

Fig. 8 : angles de pivot et de carrossage

Fig. 9 : angles de chasse
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Le déport
C’est la distance au sol qui sépare le
prolongement de l’axe de pivot du milieu de la bande
de roulement du pneu (Fig. 10).
Petit à petit, les constructeurs ont diminué la
valeur du déport pour arriver au déport nul avec la
DS 19, sur laquelle le prolongement des pivots
coïncidait exactement avec le milieu de la bande de
roulement sur le sol.
Depuis les années 70, la plupart des marques se
rallient au déport négatif.
Lorsqu’une des deux roues est soumise à un
freinage supérieur à celui de l’autre roue, elle tourne
légèrement vers l’intérieur, ce qui compense la
déviation de trajectoire à laquelle la voiture serait
normalement soumise.

L’axe de marche
Cet axe est donné par l’essieu arrière. En effet, si
cet essieu n’est pas aligné à la suite d’un choc ou
mauvais réglage du parallélisme arrière, le véhicule
roulera « en crabe » (Fig. 11).

Fig. 11 : axe de marche d'un véhicule

Tous ces réglages permettent d’obtenir une
bonne tenue de route, une direction précise et
agréable, une usure des pneumatiques moins rapide et
plus uniforme ainsi qu’une consommation de
carburant moindre.

Fig. 10 : déport

Le pincement
C’est ce que l’on a l’habitude d’appeler le
parallélisme entre les roues d’un même essieu.
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exposition

Aéromobile 2

Nicolas Guiblin

Située sur le plateau de l'aérodrome de Pouilly-en-Auxois, la
manifestation Aéromobile, deuxième du nom, s'est tenue les 12 et 13
septembre derniers. L'intérêt de cette manifestation organisée par le club
Méca Passion 21 (http://mp21.fr/) réside dans la présence simultanée de
véhicules de collection tels les automobiles, motocyclettes et, plus rare,
avions et hélicoptère.
Avec le beau temps qui régnait sur la région, le parking dédié aux
voitures s'est rapidement rempli. Pour ma part, j'étais copilote de
Dominique et de sa belle 203 berline, au départ de Dijon, suivi de GG21
et madame dans une pimpante 305 berline. Sur place, nous rejoindrons le
régional de l'étape, Sylvain, venu avec sa 203 commerciale. Au milieu de la
journée, un banquet nous réunit tous dans une ambiance très conviviale.
Un vrai régal ces dijonnais ! Mais les tablées voisines, installées entre les
allées d'autos, n'étaient visiblement pas en reste. Certains disent même
qu'ils ont vu les Daltons !
L'activité de la journée était variée. Les enfants pouvaient s'adonner à
des jeux avec des manèges gonflables, les parents pouvaient dénicher
quelques objets dans la bourse présente en bordure de terrain. L'un des
attraits de cette manifestation résidait dans la démontrastion en vol
d'aéronefs qui se déroulait toute la journée. Cela allait de l'ULM au petit
avion d'aéroclub réalisant quelques baptêmes de l'air en passant par les
démontrastion en formation des Broussard, sans oublier les vibrantes
démonstrations des chasseurs de la seconde guerre mondiale ou les
séquances de voltige aérienne. On n'oubliera pas les pilotes des modèles
réduits d'avion qui firent montre d'une belle maîtrise de leur art.
Vous trouverez dans les pages qui suivent quelques vues des véhicules
présents lors de cette manifestation. S'il y a une 3e édition, je ne peux que
vous conseiller de planifier dans votre agenda cette sortie, très agréable.

Jidé

Supermarine Spitfire Mk XIX
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Max Holste MH-1521 Broussard

Renault Frégate Letourneur & Marchand
Ford Mustand Fastback Mach 1

Bücker 131 Jungmann

Renault AX
17

Citroën AZ-KA « FR3 »

Mercedes 200

Peugeot 203

RenaultRenault
8 Gordini
AX
18

Honda S800

Peugeot 504

Porsche 356 SC

Citroën C4 omnibus d'hôtel

MG A

Fiat 1200
Renault R2087

Triumph Italia 2000

MG TF
19

NSU Prinz Sport

Peugeot J7

Motobécane
Renault 5 Alpine Turbo

Citroën Méhari
Citroën Type HY

Citroën 2CV

Peugeot 104 ZR

Renault 4CV
20

Panhard Dyna Z

Peugeot 404 cabriolet

Simca Aronde

Renault Caravelle 1100 S

Citroën DS20

Renault 6 TL
Renault 12 L

Vespa 50cc (à pédales)

Yakovlev Yak-3UA
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Triumph TR3

Renault 5 Turbo 2

Norton 750 Commando

Citroën Traction

Peugeot 403

Triumph TR4
Renault 8 Gordini

Salmson S4 61
22

salon

Auto Moto Rétro Avignon

Olivier Garde

Pour la deuxième année consécutive (voir l'Ancienne Automobile n°9,
page 34), je me suis rendu en Avignon le 12 septembre pour y visiter ce salon
consacré à l'auto et à la moto ancienne. Cette manifestation est organisée
dans l'enceinte du parc des expositions d'Avignon sud. L'immense rotonde
mise à disposition permet de loger la totalité des clubs présents ainsi que la
majeure partie des boursiers, qu'ils soient orientés vers la pièce détachée,
l'automobilia ou l'art. Le reste des exposants se trouvait à l'extérieur pour
« déballer» ses pièces ou véhicules.
L'entrée gratuite pour les conducteurs de véhicules anciens a permis aux
nombreux visiteurs de pouvoir admirer un parc sans cesse renouvelé au
cours des deux jours. C'est ainsi que l'on pouvait voir les classiques 4CV, Fiat
500, DS, 403 ou Aronde pour n'en citer que quelques-unes, mais aussi des
véhicules plus rares. Les images qui suivent sont là pour vous faire partager
ce bon moment.
Simca Aronde P60

Citroën DS
23

GMC CCKW 353

Austin Mini

Lancia Fulvia

Peugeot 125

Renault 5 Turbo 2
24

Renault AX

Ford Mustang

Fiat 1100

Peugeot 504 coupé

René Gillet
25

Renault AX

Citroën C4

Volvo P1800 ES

AC Cobra

les Oufs

Fiat 500
Oldsmobile Super 88

La Française Diamant
Renault 8 S

Citroën 2CV
26

Citroën DS

Alpine A110

Dodge WC-52

Volkswagen Coccinelle

Peugeot 304 S cabriolet

Renault Dauphine
Renault 4L

BMW 2000 CS

27

NSU Prinz

Jeep

Armor

Austin Mini
Renault 12

Gordini

Thoman

Triumph 1800 roadster

kart Solex
28

Velocette

Fiat 500

Automoto
Citroën SM

Mobyscooter 125
Jaguar Type E

Mercedes 190 SL

Simca Aronde Océane

Renault 4CV

Terrot
29

Bugatti T35

Le Zèbre runabout

Peugeot 203
Citroën Traction

Salmson S4D

Simca Ariane

Peugeot 403

Ford Taunus

Chaise & Cie 500cc
30

Panhard 24 BT

Renault 4CV découvrable

Saab 96
Renault Estafette

Peugeot 504 cabriolet

Magnat Debon
Georges Irat

Porsche 356
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Simca 9 Aronde

Citroën Type 23

Peugeot 404 familiale

Panhard Dyna cabriolet
Magnat Debon

Salmson S4
Salmson S4-61L

Peugeot 404 pick-up
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Simca 9 Aronde
Peugeot 203 familiale

rassemblement

Saint-Raphaël

Olivier Garde

Après un déplacement en Avignon en Peugeot 203 familiale (voir p. 23),
j'ai choisi de changer de monture pour me rendre à Saint-Raphaël le
lendemain. C'est en compagnie d'autres motos, scooters et cyclomoteurs
d'une amicale rétrocyclettiste dynamique que j'ai couvert la soixantaine de
kilomètres me séparant de la ville située en bordure de l'Esterel.
C'est donc en chevauchant Ambroise (voir la couverture) que j'ai choisi
de me rendre à ce rassemblement de véhicules anciens. Une petite bourse de
pièces et miniatures était organisée mais c'est surtout le parking qui a retenu
mon attention. J'ai été assez impressionné par le nombre de voitures
américaines présentes mais aussi par le nombre de Jeep que j'ai d'ailleurs
rencontré en cours de route et retrouvé sur place. Il est maintenant temps de
faire une place aux images.
Citroën 2CV

Simca Ariane

Peugeot 202
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Peugeot S55 « Ambroise »

BMW 350

BMW 600 série 2

BMW 600 série 1

Renault AX
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Jaguar XK120

Renault Caravelle

Citroën Traction
cabriolet
Renault
AX

Lincoln Capri
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Mitsubishi Lancer

Simca Versailles

Citroën Dyane

MG TD

Peugeot 203

Suzuhi RV90 Vanvan
Volkswagen Karmann Ghia

Fiat 500

Renault Colorale
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Alpine A110 GT4

Chevrolet El Camino

Aston-Martin 15/98

Citroën 2CV Sahara

Ford Mustang

Dodge Charger

Renault Juvaquatre
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Jaguar Type E

Mathis MYN

Pontiac Streamliner

Renault 8

Honda CB 350
Mercedes 180D

Simca Chambord

Austin Mini Moke

Peugeot 403

Volkswagen Coccinelle cabriolet
Austin Healey Sprite
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Pontiac Chieftain

Buick Eight Special

Austin Mini

Citroën Traction

Renault Dauphine

Salmson S4-61L

Jeep

Peugeot 404

Ford Mustang
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Peugeot 404 cabriolet

Ford Vedette

Citroën GS
Mercedes 220

Java CZ 125

Panhard PL17
Renault Juvaquatre

Simca Fiat 6CV

Peugeot 201

Renault Colorale
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Indian

Renault 4CV

Peugeot 104

Ratier
Renault 8 S

Panhard Dyna Z

Peugeot 404 pick-up

Peugeot 504 coupé

Moto Guzzi 850
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bourse-expo

Bourse de Saint-Pierre-sur-Dives
Après une édition 2008 à laquelle je n'avais pu participer (1), du fait de ma
présence au salon Auto-Moto Rétro de Rouen (voir l'Ancienne Automobile
n°9), j'étais bien décidé à me rendre à l'édition 2009 de cette bourse de pièces
détachées, dont la réputation dépasse les limites de la Normandie. Donc le
dimanche 20 septembre, direction la bourse de Saint-Pierre-sur-Dives, en
copilote de mon père, dans son cabriolet 304 tout beau.
Cette bourse, c'est près de 2 km de stands de pièces diverses et variées. À
noter toutefois qu'il y avait cette année un nombre incroyable de stands dédiés
aux pièces pour 2 roues. En plus des pièces, des véhicules étaient à vendre, dont
cette année une 403 familiale à la très belle présentation et au prix honnête. Elle
changera de propriétaire assez facilement, dans la matinée.
Pour que les pièces se vendent, ils faut des acheteurs, qui se déplacent le
plus souvent avec leurs véhicules de collection. Et comme l'entrée à cette
bourse est entièrement gratuite, on comprend aisément l'affluence sur le site,
avec un parking d'anciennes rapidement rempli. Des voitures de toutes les
époques se côtoient joyeusement, quelques camions et motos complétant le
plateau.
Place maintenant aux photos, qui vous donneront peut-être l'envie de vous
rendre au centre du Calvados pour cette bourse, l'année prochaine.

(1) Au moins cette année, les organisateurs locaux, et pas forcément ceux
des plus petites manifestations, ont du se rendre compte qu'il n'était pas
nécessairement intelligent d'organiser deux évènement majeurs dans la région
sur le même week-end...
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Nicolas Guiblin

Citroën Traction

Renault Juvaquatre Dauphinoise

Renault Dauphine

Rosengart LR539 Supertraction

Volkswagen Coccinelle

Peugeot 104

Renault AX
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Chevrolet Corvette

Simca Ariane
Unic U4

Panhard Dyna X

Renault AX
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Austin Mini

Peugeot 202

Renault 4CV
Triumph TR7

MG B GT

Peugeot 203

Alpine A110

Peugeot 504 cabriolet

Citroën Traction 15 Six
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Peugeot 403 cabriolet

Renault Juvaquatre

Peugeot 204 cabriolet

Citroën 2CV AK400

Citroën Dyane

Ratier

Renault 12 TS

Ford Vedette
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DB Le Mans

Renault 4CV

Opel GT

Fiat X1/9 Bertone

Citroën 2CV

Rover

Peugeot 403

Opel Kadett L
Citroën ID 19 F

Fauvel

Renault 10 Major
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Triumph Spitfire 1500

Alpine A310

Simca Chambord
Simca Aronde Chatelaine

Citroën C4-A

Renault Colorale
Peugeot 203 camionnette

Renault 10

Renault 16
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Ford Mustang

Fiat 124 Sport

Renault Juvaquatre découvrable Saprar
Peugeot 404 cabriolet

Citroën Ami 6

Simca 1100

Matra Bagheera S

Morris Minor 1000

BMW 635 CSI
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Berliet GAK 50

Peugeot 404 cabriolet

MG B
Renault 4 F6

Citroën SM

Mercedes Benz LA 1113 S3
Georges Irat MDU 6CV

Renault 5 Turbo

Peugeot 204
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Jaguar Type E série 3

Renault Caravelle

Ford T

Peugeot 403 U5

Peugeot 203 Worblaufen

Panhard Dyna Z break « Pichon-Parat »
Triumph Herald

Mercury Comet S-22

Peugeot 504 coupé
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Alpine A110 GT4

Lotus Esprit 3

Renault R2087 torpédo
Fiat 128 Sport L

Buick Riviera
Austin Princess

Porsche 914
Simca Régence

Volvo 122 S
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salon

Auto-Moto Rétro Rouen 2009

Nicolas Guiblin

Pour la 7e année consécutive, les 26 et 27 septembre derniers, j'étais
présent au salon Auto-Moto Rétro de Rouen, sur le stand du club des
Amoureux des 203 - 403. Avec 20 000 m2 et plus de 12 000 visiteurs sur les
2 jours d'ouverture, il est l'un des évènements incontournable du grand ouest
dans le milieu du véhicule de collection.
La marque mise en avant par les organisateurs de la manifestation était
Citroën, qui fête cette année ses 90 ans. Une belle rétrospective de la marque
était présentée dans le hall principal du salon, ainsi qu'à l'entrée du salon, avec
quelques modèles du passé sportif de la marque aux chevrons.
Il y avait comme tous les ans lors de ce sympathique salon de très
nombreuses et belles choses à voir, dont vous trouverez un aperçu sur les
photographies présentes dans cet article. Les vendeurs de pièces étaient aussi
venus en nombre, tout comme les vendeurs de miniatures, de plus en plus
présents lors de ce genre d'expositions.
En 2010, le salon est prévu les 25 et 26 septembre, avec une belle marque
à l'honneur. Le salon est facile d'accès, les hôtels sont accessibles à pied, donc...
Peugeot 205 CTI

Alfa Romeo GTV

http://www.salonautomotoretro.com
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Panhard Dyna Z

Citroën C2
Peugeot 403 U5 commerciale

Peugeot 203 L familiale

Renault AX
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Peugeot 202 cabriolet

Renault AHN
Peugeot 403

Austin Healey Sprite Frogeye

Renault AX
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Citroën 2CV AZU

Citroën Méhari

chenillette Citroën P17
Renault 4

Renault Caravelle

Peugeot 202 B
Opel GS/E Commodore B coupé

Delage Type DE

Renault Prairie
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Citroën DS23

Citroën Rosalie 7 UA

Citroën C6 faux cabriolet

cyclecar Pégase

Ford Vedette
Citroën 2CV Dolly

Citroën Ami 8

57

Citroën C4
Citroën GS 1220 Club

Peugeot 203 ambulance

Lancia Beta Monte-Carlo

Hotchkiss M201

Delahaye Jeep VLR

Citroën U11

Peugeot 301

Peugeot 504 cabriolet

Citroën U23

Panhard CD
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Alpine A106

Panhard Dyna Z cabriolet

Ford Anglia Deluxe

Citroën 23-35

Citroën U23

Renault Fuego turbo diesel

Citroën BX 4TC Maxi Monte-Carlo

Citroën ZX Rallye Raid
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Citroën DS21 proto

Citroën Traction 15 Six
Citroën 2CV

BSA Goldstar DBD34

BMW R75-6

BMW side-car R50

MG T

Citroën C4 boulangère

BMW R69 S

Chenard & Walcker CPV
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MG B GT

Volvo 144

Citroën B2
Alfa Romeo Duetto Spider

Fiat 500

Volkswagen 411 LE

Alfa Romeo Alfasud Sprint

Volkswagen Golf

Renault 5 Turbo
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exposition

Roquefort-les-Pins

Olivier Garde

La première édition de septembre 2008 (voir l'Ancienne Automobile n°9,
page 14) avait donné le ton. La manifestation qui nous intéresse pour cet
article et qui s'est déroulée le 18 octobre a encore grandi un peu depuis le mois
de mai 2009 (voir l'Ancienne Automobile n°10, page 22) pour devenir une
véritable bourse-expo auto moto. Comme pour les éditions précédentes, le
beau temps était à nouveau de la partie.
Un nombre impressionnant d'autos et motos avaient fait le déplacement à
cette occasion et la cinquantaine de stands de pièces, et miniatures venait
compléter ce plateau fort agréable. Du côté des voitures, une Hispano-Suiza a
fait une apparition remarquée, tout comme une Bond Minicar malgré son
gabarit nettement plus réduit. Les automobilistes auront aussi pu apprécier une
ribambelle de Mini, un beau groupe d'Américaines, une belle série de
Coccinelles et dérivés mais aussi des « avant-guerre », des populaires des
années 50 et 60 ou encore des sportives plus récentes. Du côté des motos, c'est
une belle brochette de motos des années 30, quelques Moto Guzzi, des rares
Gauthier, une série de motos de course ou des cyclos et scooters qui se sont
fait remarquer. Une mise en scène « sortie de grange » faisait face à un
magnifique triporteur Peugeot bien garni.
Je vous donne donc rendez vous le 25 avril 2010 pour l'édition de
printemps.

sortie de grange…
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Austin Mini
http://www.expo-bourse-autos-motos-roquefort-les-pins.com/

Lancia Fulvia Sport

Monet Goyon 350
Renault 16

Land Rover 108

Renault AX
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Panhard PL17

Terrot VMS2
Ford Mustang

Renault AX

Citroën Traction
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Chevrolet Camaro

Volkswagen Karmann Ghia

Peugeot 403

Fiat Ritmo Abarth

Ford F100

Derbi
Bentley 3½ Litre

Alpine A110
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Favor

Citroën 2CV

Alpine A110

DeSoto FireDome

Volkswagen 181

Harley-Davidson

Austin Mini

Mercedes 280 SL

Peugeot 504 coupé

Opel Kadett
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Peugeot P107

Peugeot 57 TM

Simca Aronde Ranch

Peugeot P111
Austin Mini

Peugeot P135
Volkswagen Combi

Velocette

Facel Vega HK500
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Fiat 1200 Spider

Jaguar Type E

BMW série 1
Hispano-Suiza H6B torpédo Kellner

Chevrolet Corvette

Peugeot 203 camionnette

Bond Minicar

Neckar Weinsberg

Ford Fairlane
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Buick Special

Peugeot 404 camionnette

Mercedes 230 SL

Ford Custom Deluxe Sedan 4dr

Renault 4CV

Le Zèbre Type C
Fiat 500

Citroën Traction

Lotus Seven
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Renault Dauphine

MG TC
Peugeot 402

Gauthier 250
Sunbeam Alpine

Mondial
Pontiac coupé Chieftain De Luxe

Volkswagen Coccinelle
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Porsche 356

Moto Guzzi Dingo

Moto Guzzi Airone 250

Moto Guzzi V7 et side
Renault NN2

Rumi Formichino

Motobécane D45S
Alpine A110

Volkswagen Coccinelle

Peugeot 203 familiale
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internet

Revue de sites
Les autos de Tintin
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 :
- Les autos de Tintin
http://dardel.info/tintin/index.html
- Association des Cycles et Véhicules Bernardet

Un site sur lequel vous retrouverez toutes les automobiles qui
apparaissent dans les albums du célèbre reporter, avec pour chaque auto prise
sur les vignettes de la bande dessinée l'auto correspondante dans le monde
réel. Plusieurs classements sont proposés pour les autos.
L'auteur du site propose aussi différentes petites choses sur Tintin, l'une
de ses passions.

http://www.bernardet.com
- Club International Turbo 5
http://www.clubit5.org/
- Alfa Classic Club de France
http://www.wmaker.net/alfaclassicclub/
- MIG welding - the DIY guide
http://www.mig-welding.co.uk/

http://dardel.info/tintin/index.html
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Revue de sites
Association des Cycles et Véhicules Bernardet

Club International Turbo 5

Le site de l'association dont le but est la préservation du patrimoine de la
marque française Bernardet, sous plusieurs formes.
Un historique de la marque est proposé, ainsi que la présentation des
modèles de side-cars, voitures et scooters produits du début des années 20
jusqu'à 1959.

La Renault 5 Turbo a marqué toute une génération de passionnés
d'automobiles sportives. Le club dédié à cet auto, présenté par l'intermédiaire
de ce site, permet aux propriétaires de Renault 5 Turbo de se regrouper pour
partager la passion d'un modèle commun, et faire vivre ainsi cette auto dans
les meilleures conditions.

http://www.bernardet.com

http://www.clubit5.org
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Revue de sites
Alfa Classic Club de France

The MIG welding - the DIY guide

Le club a été créé en 1997 à l'initiative de passionnés de la marque Alfa
Romeo. L'esprit du club est de regrouper exclusivement des voitures de la
marque au coeur sportif d'avant 1980 ou qui présentent un caractère
d'exceptionnelle rareté.
L'Alfa Classic Club compte plus de 200 membres avec à peu près 600
véhicules anciens et fait partie de la F.F.V.E (Fédération Francaise des
Véhicules d'Epoque) sous le numéro 706.

Un site qui vous propose de nombreuses infos sur la pratique au MIG,
avec de nombreuses images pour apprécier la qualité des soudures, et vérifier
si les paramètres de réglages de l'appareilllage sont corrects. Ce site est en
anglais, mais en général, les images sont suffisamment parlantes. Et si vous
avez des problèmes avec la langue de Graham Hill, vous trouverez facilement
des traducteurs sur le net.

http://www.wmaker.net/alfaclassicclub/

http://www.mig-welding.co.uk/
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Répertoire
Voici quelques liens vers des sites internet sur des sujets rencontrés dans ce numéro. Cette liste n'est bien sur pas exhaustive.

MH 1521 Broussard : http://caea.free.fr/fr/coll/broussard.php
http://www.mh-1521.fr/
Spitfire Mk XIX : http://aviation-ancienne.forumactif.com/photographies-f47/flying-legend-a-darois-t4910.htm
Jidé : http://gtfrance.free.fr/jide.html
Bücker 131 Jungmann : http://www.ampa.ch/avion_A67.html
Citroën 2CV « FR3 » : http://users.skynet.be/vincent.beyaert/V2004/LIM-france3.htm
Yak-3 : http://francewarbirds.free.fr/yak3fazly.html
GMC CCKW 353 : http://www.dday-overlord.com/gmc_cckw_353.htm
Salmson : http://www.amicale-salmson.org/
Triumph Spitfire 1500 : http://www.laspitfire1500.fr
Citroën BX 4TC : http://cibix.free.fr/bx4tc.htm
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