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Éditorial
Lorsque j’ai eu l’idée de cette revue, je ne pensais pas que cela prendrait autant
de temps, mais je ne le regrette pas. En effet, j’ai reçu de nombreux messages
plutôt positifs de lecteurs visiblement satisfaits du résultat. Alors je vous
l’annonce, ça va continuer !
Mais comme la revue n’est qu’une partie de mes activités dédiées à l’automobile
ancienne, les prochains numéros sortiront avec un délai plus important.
Dans ce deuxième numéro, vous découvrirez des reportages de réunions s’étant
déroulées en France, mais aussi en Suisse, avec notamment la présentation des
véhicules ayant participé au Tour du Léman 2006.
Vous découvrirez aussi la Peugeot 203 de l’un des premiers rédacteurs de cette
revue, Philippe. Un premier article technique est présent avec la présentation du
moteur rotatif et les divers essais menés dans l’automobile.
Comme la période s’y prête, je vous souhaite à tous un joyeux noël, ainsi qu’une
très bonne année 2007. Et pour finir, un p’tit coucou à Robin, nouveau venu dans
le monde de l’automobile ancienne.

Nicolas Guiblin

Ce document est distribué gratuitement par internet. Il ne peut être obtenu contre rémunératioin, et est de ce fait interdit à la vente.



en bref...

Correctif

Appel à articles

Olivier Garde, sympathique restaurateur
de modèles populaires à ses heures, et
récemment entré dans le cercle (non
fermé !) des rédacteurs de l’Ancienne
Automobile, nous signale que la Rosengart
«sortie de grange» visible dans le premier
numéro de votre revue, en page 6, est un
modèle LR 4.

Afin de pouvoir offrir un contenu diversifié pour les
prochains numéros, n’hésitez pas à envoyer votre
contribution sur tout sujet ayant trait de près ou de
loin à l’automobile de collection.
Il suffit de m’envoyer votre contribution en suivant
au maximum les consignes données dans le premier
numéro, à l’adresse revue@nicosfly.net

Commentaires
Voici présentés ci-dessous quelques messages reçus par mail ou circulant sur certains forums de discussion sur internet.
Globalement, c’est plutôt positif. ;o)
Merci !
Félicitations pour ta revue et tout ce qui gravite autour, super!
Je ferai la pub de la gazette internet.
Félicitations au rédac chef de ce premier numéro tiré à... enfin téléchargé à (plein) d'exemplaires !
Super ton idée Nico! Trés belle revue trés bien documentée.
Une belle initiative de la part des auteurs de cette revue car ça représente quand même du boulot , merci à eux.
Bravo pour la revue, j'y apporterai peut-être ma contribution un jour!
Toutes mes félicitations pour cette revue on line, simple, écrite par tous.
Ça a pas l'air mal du tout, cette nouvelle revue.
C'est toujours sympa une revue sur les anciennes, encore plus quand c'est gratuit.
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rencontre internationale des mécaniques anciennes

par Nicolas Guiblin

Ayant découvert le site(*) de cette exposition en préparant une manifestation automobile sur mon
lieu de travail (on en reparlera certainement un jour), je décidais d’aller passer quelques heures dans
le sud de la Suisse, dans le canton du Valais.
La manifestation, dans sa deuxième édition en cette année 2006, est une exposition statique de
véhicules anciens, sans thème particulier. Les véhicules participant devaient avoir été produits avant
1979.
Cette rencontre se déroule sur la place des casernes de Sion, avec pour principal avantage d’avoir
un parking immense à disposition des véhicules, et complètement bétonné.
Le Valaisan étant assez réputé pour être passionné d’automobiles, il fallait s’attendre à trouver
exposés des véhicules en parfait état, ce qui fut le cas. Mais même les autos provenant de cantons
voisins étaient dans un très bel état de présentation. Et cela non seulement pour l’aspect extérieur
avec de belles carrosseries toutes plus propres les unes que les autres, mais aussi dans l’habitable et
dans le compartiment moteur, certains modèles étant exposés capot ouvert. Je vous laisse découvrir
quelques uns des 230 modèles qui ont fait une apparition ce jour sur les photos.
Les classiques stands saucisses-frites étaient aussi de la partie, pour accueillir les exposants et
visiteurs lors de la pause déjeuner.
Tous les ingrédients sont donc réunis pour passer un agréable moment entouré de belles anciennes
lors de la prochaine manifestation en 2007.
* : http://www.oldtimer-valais.ch/meeting/index.html

Deux vues générales de la place des casernes de Sion (VS, Suisse)


Lotus Esprit S2 Turbo

BMW 2002 E10
Jaguar Type E Mk III
Audi 100 coupé S

Volvo P1800 S



Riley One Point Five

Jaguar Mk2
Lancia Fulvia 1.3 S

Fiat 124 Sport cabriolet

Fiat Dino 2400
Citroën Traction Avant 11 BL

Lancia Fulvia

Alpine A110Berlinette


Chevrolet Corvette Stringray (1980)

Chevrolet Corvette Sting Ray(1966)

Alfa Roméo Giulia

Opel Rekord


Opel Kapitän

Opel Kadett GT/E

Ford Capri Mk1

rassemblement

EuroCitro 2006

par Didier Boury & Nicolas Guiblin

En ce mois d’août 2006, il y a eu un événement
incontournable
pour
tout
citroëniste,
c’est
EUROCITRO.
Cette manifestation se déroule au Mans, autour du
circuit des 24 Heures (et même dessus d’ailleurs pour
les parades).
Cela a lieu tous les trois ans et il ne fallait donc pas
rater ce long week-end de fête.
Malgré la distance, je décidais d’y faire un tour le
samedi.
Il y a trois ans, je m’y étais rendu avec un ami en GS
et ainsi j’avais pu faire le tour du circuit pour la parade
générale et d’ailleurs fort embouteillée.
Cette année, afin de fluidifier un peu, les tours de
circuit se font par catégorie de voitures et en ce samedi
on a pu admirer les 2cv et dérivés (comme le très
beau petit cabriolet BIJOU, modèle unique fabriqué en
Angleterre et avec lequel son gentil propriétaire n’a pas
peur de partir en vacances traverser la France, aller en Espagne
et arriver à EuroCitro après 5000 km puis retour en Belgique, le
pays d’origine).
Suivaient les HY, tout à fait passionnants, surtout pour moi qui
en possède un, hélas qui ne roule pas en ce moment suite à
une sérieuse panne moteur (Ndlr : mais qui sera réparé pour une
prochaine balade en utilitaires…).
C’est toujours extraordinaire de voir autant de Citroën anciennes
réunies et tournantes, depuis les ancêtres fort bien représentées
jusqu’aux modèles les plus récents.

Dans le petit monde de la collection, je ne sais pas si la ferveur des
citroënistes trouve un égal et c’est toujours impressionnant à voir.
Maintenant, assez parlé, je vous laisse admirer les photos prises par
Nicolas, mon fidèle complice venu de Normandie avec son coupé 504
(modèle Peugeot qui restera soigneusement devant l’entrée, mais qui aura
la chance de passer une partie de la journée à côté d’un beau cabriolet du
même modèle).
Je vous donne rendez-vous dans trois ans car c’est à coup sûr une
manifestation à ne pas manquer, que vous ayez une Citroën ou pas.


5 HP

ambiances du campement

2CV

Traction berline
la parade

Traction découvrable
10

Traction cabriolet

Traction berline

Traction coupé

Traction familiale chargée

la zone commerciale...

C6

B12
5HP

5HP

Traction berline
11

le parc DS

le parc 2CV

le parc Type H
Visa «Le Cap - Terre de Feu»

Bijou cabriolet

2CV
12

AXEL 12 TRS

Bijou

DS Tissier

exposition

Tour du Léman 2006

par Nicolas Guiblin

L’édition 2006 du Tour du Léman, dont c’était la 11ème édition cette année, a eu lieu du 6 au 10 septembre. Elle commémorait le 108ème
anniversaire de la première course automobile organisée en Suisse.
Le Tour du Léman est une course automobile réservée à des véhicules impérativement construits avant 1905. Le parcours est simple : de
Genève à Genève en faisant le tour du lac Léman, avec plusieurs villes-étapes comme Nyon, Rolle, Morges, Lausanne, Vevey, Montreux,
Villeneuve et St-Gingolph pour la Suisse, St-Gingolph, Évian-les-Bains, Thonon-les-Bains, Yvoire, Hermance pour la France.
Partenaire principal de cette édition, Raffles Le Montreux-Palace accueillait pendant les 3 nuits de la compétition l’ensemble des participants. Afin
d’associer cet évènement avec la célébration des 100 ans de l’établissement, l’ensemble des véhicules était présenté, le samedi 9 septembre,
dans les jardins de l’hôtel. C’est à cette occasion que j’ai pu découvrir ces véhicules d’une autre époque.

Raffles Le Montreux Palace
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Ces véhicules se caractérisent par une abondance de laiton, notamment
au niveau des lanternes (d’un volume assez imposant pour certaines d’entre
elles), instruments de bord, avertisseurs sonores, etc.

quadricycle Clément / De Dion Bouton (1897)

Une autre caractéristique se situe au niveau des radiateurs de
refroidissement. Si certains présentent un aspect assez classique, d’autres
témoignent d’une recherche assez originale de l’augmentation de la surface
d’échange avec l’air ambiant. Ainsi le tonneau Wolseley de 1903, qui
présente un avant assez « aérodynamique », voit son radiateur constitué
de tubes de cuivre entourés de sortes de pétales du même métal. Très joli
à observer.
Les roues à rayons en bois sont légion, avec les raies soulignées par
des traits de peinture coordonnés à la couleur de la carrosserie. Afin de
transmettre la force motrice du moteur à ces mêmes roues, différents
systèmes coexistent. On trouve ainsi sur certains modèles des transmissions
par chaîne vers une ou deux roues dentées, fixées à proximité du moyeu
des roues arrières. La transmission s’effectue aussi par cardans, sur des
ponts arrières plus ou moins évolués.
Le système de freinage est le plus souvent installé sur le train arrière,
l’avant ne recevant que le système de direction. Sur beaucoup de modèles
présentés, le freinage est dévolu à une simple lanière de cuir enserrant un
disque métallique fixé à proximité du moyeu de roue.
Si le volant a remporté la victoire des systèmes de guidage des automobiles,
il fut un temps en compétition avec des guidons, avec pour certains un
nombre impressionnant de manettes destinées au changement de vitesses
et réglage du moteur.
Au niveau de la carrosserie, c’est assez basique. L’habitacle fermé n’est
pas encore à l’ordre du jour, surement pour mieux profiter du paysage,
qui n’était pas encore (trop) bétonné ni tissé de fils et autres câbles. Le
pliage de la tôle n’étant pas encore visiblement une routine à l’époque, la
majorité des ailes, ou plutôt garde-boues, sont réalisés en bois cintré. Le
chauffeur et ses passagers éventuels sont placés assez haut par rapport
au sol, sur de grandes banquettes en cuir qui participent aussi au charme
de ces belles ancêtres du début du siècle dernier, pour les plus jeunes.
14

◄▼ voiturette Léon Bollée (1896)

En plus des voitures, étaient présents une voiturette Léon Bollée de 1896 ainsi qu’un
quadricycle Clément / De Dion-Bouton de 1897, reconnaîssable à ses pneumatiques
blancs à crampons circulaires, du plus bel effet.
En dehors des doyennes d’avant 1905, deux véhicules-pilotes étaient aussi de la partie,
une Delage D8 120S de 1938 et une Chrysler CM de 1931, avec un coffre rempli de
lingots...de chocolat, partenariat oblige. L’un des autres partenaires de la manifestation, le
manufacturier français de pneus Michelin, était représenté par un très joli bus à impériale
de marque Ertec (?).
Lors de chacune des étapes de présentation des véhicules au public, une dégustation de
vins1 du pays était proposée par les Vignerons du Léman, qui assuraient leur ravitaillement
au moyen d’un beau camion Chevrolet 3116 de 1945.
Je vous laisse maintenant découvrir l’ensemble des véhicules participants, avec à la fin
du reportage un récapitulatif les concernant, tiré de la brochure gracieusement mise à la
disposition du public.

Chevrolet 3116
Delage D8 120S

Ertec Michelin

: Nous sommes en Suisse, et la publicité pour l’alcool en lien avec des manifestations automobiles ne
semble effrayer personne !
1

Chrysler CM
15

Clément Type C (1902)

De Dion Bouton type G (1901)
16

Lambert tonneau (1902)

De Dion Bouton Vis-à-vis (1900)

Hurtu Type 2E (1904)

De Dion Bouton Vis-à-vis (1900)

Clément Bayard 10 HP (1904)

Renault type C (1900)
17

Renault Type UB (1904)

Nagant-Gobron Coupé Victoria Type C (1900)

Peugeot Type 63 (1904)
18

Swift Phaéton (1904)

Panhard & Levassor Phaéton course (1902)

Darracq Phaéton course (1900)
Panhard & Levassor tonneau (1903)

Argyll tonneau (1903)
19

Darracq tonneau (1903)

20

Wolseley (1903)
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St-Marcel-lès-Valence

par Philippe Pochon

Le dimanche 10 septembre 2006, à l’initiative d’un club local, avait lieu
à St-Marcel-Lès-Valence, petite bourgade de la périphérie de VALENCE
(26), un rassemblement de véhicules anciens.
À l’issue de la balade matinale dans la campagne environnante,
les visiteurs ont pu admirer de nombreux véhicules à deux et quatre
roues de tous âges et tous types. Un véhicule peu commun à trois
roues était également visible et a suscité beaucoup d’interrogations et
d’admiration.
Parmi les 203 présentes, hormis les quatre berlines et la belle
découvrable, vous noterez la présence de la fourgonnette de votre
serviteur. Des tracteurs agricoles étaient également de la partie pour
perpétuer ce rassemblement qui chaque année est reconduit pour le
bonheur de tous.
À bientôt pour de nouvelles aventures.

Peugeot 203

Citroën U11
21

Hotchkiss Modane

Simca 8

Ford Mustang
Peugeot 403 commerciale

Renault 1000 Kg
22

Simca 1500 GLS break

Panhard 24 cabriolet

Renault Primaquatre
Chrysler Windsor

Renault Estafette
Peugeot 404 cabriolet

Lancia Fulvia

Peugeot 301

Citroën 2CV

Cadillac Fleetwood
Citroën DS

Ford Kadett L Variflex

Renault 16
23

Trimoto Bert

Renault Monaquatre

Bernard 1958
Simca Aronde intendante

Renault Frégate

Studebaker Champion 2dr
Renault Floride S

Peugeot 177 M
24

Citroën Traction Avant

voiture

Une Peugeot 203 première main
Sur l’une des photos de l’article précédent, vous noterez la
présence de la fourgonnette de votre serviteur. Que pourrais-je
vous dire à propos de cette dernière si ce n’est qu’il s’agit d’une
Peugeot 203 fourgonnette C5 type K3P.
Elle est née par un beau matin (enfin je pense) du mois d’octobre
1957 mais n’a été immatriculée qu’en février 1958, date à laquelle
son « papa » est allé la chercher dans son berceau natal de
SOCHAUX. Ce fut le début d’une longue histoire d’amour entre
eux deux, et celle-ci dure toujours.

par Philippe Pochon

Vous l’avez compris, il s’agit d’une première main. Elle n’a donc connu
qu’un seul et unique propriétaire qui l’a bichonnée durant les bientôt 49
ans de sa vie (qui est loin d’être finie soit dit en passant). Elle a passé
toutes ses longues nuits bien au chaud et au sec dans le garage, ce qui lui
vaut très certainement le fait d’avoir encore sa peinture d’origine, comme
tout le reste d’ailleurs. Elle affiche près de 40000 Kms au compteur, mais
il faut rajouter à cela un tour de compteur. Mais le petit 4 cylindres de
42 CV tourne comme une horloge et répond toujours présent pour nous
transporter au gré de nos envies.

25

numero de série : 1 639 239
Ndlr : si vous possédez une 203,
n’hésitez pas à contacter Philippe,
qui est un dingue, au bon sens du
terme, de cette merveilleuse auto.
Vous trouverez son adresse de
courrier électronique en page 2.

26
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bourse d’échanges de St-Pierre-sur-Dives

par Nicolas Guiblin

Quelques vues de la Halles du 12ème siècle de St-Pierre-sur-Dives

Le Rétro Auto Club Normand organisait, sur la commune de Saint-Pierre-surDives, située à environ 35 km au sud de Caen dans le Calvados, pour la 13ème
fois une bourse d’échanges sur la Place du Marché, le 17 septembre 2006. À
cette bourse d’échanges est associée une exposition statique de véhicules de
collection à deux ou quatre roues.
Le lieu de l’exposition est tout a fait adapté à ce genre de manifestation, avec
un grand parking pour accueillir plusieurs centaines de véhicules, ainsi que
les très nombreux marchands de pièces détachées, livres et objets divers. Les
quelques professionnels de la pièce détachée pour ancienne qui sont présents
sont quant à eux placés sous les Halles datant du 12ème siècle1.
Cette édition fut pour moi l’occasion de participer pour la première fois à
cette exposition avec mon coupé Peugeot 5042 de 1978, accompagné pour
l’occasion d’un collègue de travail de mon papa, venu lui avec sa Citroën 2CV
très bien entretenue.
La bourse d’échanges est fort bien pourvue en pièces avec notamment de
nombreux vendeurs pour des pièces de motocyclettes. Sur l’affiche de cette
manifestation, il est indiqué « 270 stands sur 1km700 en 2005 », ce qui laisse
une bonne idée de la taille de cette bourse.

1
2

http://www.mairie-saint-pierre-sur-dives.fr/
http://nicosfly504.free.fr
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Côté véhicules présents à l’exposition, de nombreuses populaires
évidemment, dont une très belle 4CV entièrement dans son jus et qui
emmenait visiblement sans problème toute sa petite famille. Des modèles
plus haut de gamme étaient aussi présents, avec notamment une très belle
Hotchkiss Grégoire. Une autre Hotchkiss, type 411, était elle proposée à la
vente, présentée sur un plateau. L’affiche placée sur la pare-brise indiquait
un châssis et une mécanique restaurée... si tout le monde restaure ses
voitures de cette façon, ça promet pour l’avenir des véhicules de collection...
Petite anecdote sur cette voiture : en cas de crevaison, pas besoin de se
démener à placer le cric à l’endroit prévu par le constructeur, puisqu’un cric
est présent sur chaque demi-arbre de roue.
Pour les autres véhicules présents, je vous laisse regarder les différentes
photos de cet article.
Dans tous les cas, c’est une bien belle exposition que je vous invite à
découvrir lors de prochaines éditions.

Hotchkiss-Grégoire
28

Renault 4CV

Alpine A110

Simca Aronde

Ford Mustang Coupé hard-top
Hotchkiss Type 411

Peugeot 203 C et sa remorque

Panhard 24CT
Matra Murena

Georges Irat MDU

Land Rover série III

29

Peugeot 504 cabriolet
Mercedes 170 S

Renault 12 Gordini

Peugeot 404 cabriolet

Volkswagen 181 « Kübelwagen »

Renault Colorale Prairie

Peugeot 104 ZS
30

Renault Dauphine

Lancia Aprilia

Renault Frégate Amiral

Sima 1000 SB coupé Bertone

Jaguar XK 140

Peugeot 403 & D3a

MG TA

Citroën SM

Ford Model T

Renault Juvaquatre Dauphinoise

Peugeot 202 BH
31

insolite insolite insolite insolite

M’étant rendu au salon Époqu’Auto de Lyon en novembre dernier (le
compte-rendu devrait être disponible dans le numéro 3 de l’Ancienne
Automobile) pour représenter mon club des Amoureux des 203 / 403, j’ai eu
l’honneur (!) de pouvoir apercevoir, grâce au sens aigu de l’observation du président du
club, Guy Nolleau, ce cabriolet 203 en bien triste état.
Le temps de faire quelques photos, et un montage de stand plus tard, il avait disparu.
Impossible de le revoir par la suite. Mais il serait selon mes sources dans de bonnes mains...

32

salon

Auto Moto Rétro 2006

par Nicolas Guiblin

Le salon de Rouen en était cette année à sa quatrième édition. Ayant eu l’opportunité
d’assister à toutes les éditions, c’est avec un grand plaisir que j’entreprends le voyage
d’une centaine de kilomètres qui me sépare de la ville où fut brûlée Jeanne d’Arc par
nos (maintenant) amis anglais en 1431.
La majorité du parcours se fera par autoroute, ce qui ne pose pas de problème
particulier à mon coupé 504 de 28 printemps. Dans l’habitable, mon papa et Jérôme,
un de ses collègues de travail que nous avions déjà retrouvé lors de la manifestation de
St-Pierre-sur-Dives (voir l’article dans ce numéro), et moi bien sûr.
Partis de bonne heure, par un temps plus que clément, le parking « anciennes » nous
est ouvert un peu avant l’horaire officiel prévu, du fait de l’affluence. L’entrée gratuite
offerte au conducteur d’une ancienne
n’y est certainement pas étrangère une bonne initiative soit dit en passant,
merci pour cela aux organisateurs,
qui semblent avoir compris que sans
visiteur, une manifestation n’est pas !
Le parking « anciennes », situé
dans une cour intérieure du parc
des expositions de Rouen, se trouve
légèrement réduit en taille du fait de la
présence d’un grand parc « Gazoline »,
destiné au contrôle technique du rallyeraid « Africa ».
Mais la place disponible pour les
visiteurs venant avec leur ancienne est
encore plus que largement respectable et
le passionné peut à loisir photographier
tout ce petit monde.
33

À l’intérieur des halles, une partie est réservée à l’invité d’honneur, le club Alpine,
régional de l’étape si l’on considère le lieu de naissance de cette marque mythique.
Ensuite, de nombreux autres clubs nationaux sont présents, ce qui est pour eux
l’occasion de voir les membres de la région, qui peuvent aussi se trouver amenés
à participer à la tenue du stand, histoire que ce ne soit pas toujours les mêmes qui
fassent le boulot.

Un salon, cela permet de voir de nombreuses voitures anciennes. C’est aussi
l’occasion de se fixer des rendez-vous avec des amis du milieu. C’est donc avec
plaisir que j’ai pu en rencontrer quelques-uns, que j’ai plus l’habitude de croiser
sur le réseau par la biais de logiciels de messagerie instantanée ou par échange de
courrier électronique. Encore un petit coucou donc à Didier, Gaston, Richard, Guy,
Gégé, Didier, David, Jean-Marie, ...

Et puis bien sûr, on retrouve des marchands de pièces détachées, refabrications ou
vraies occasions, ainsi que des stands proposant à la vente des articles en lien avec
l’automobile ancienne. Une autre partie des pièces détachées se trouve à l’extérieur.
Pour le prix des pièces, on a l’impression que cela suit le prix du baril de pétrole.
Sûrement l’emballage plastique ! Si l’on peut faire un petit reproche à ce salon,
cela se passe au niveau de l’éclairage des halles intérieures, un peu faible quand
même. Et quand on connait le prix du kilowatt-heure facturé aux exposants...

Et comme je suis membre du club des Amoureux des Peugeot 203 / 403, et que le
club avait un stand pour la deuxième année consécutive, c’est aussi une occasion
de voir les collègues « adhérents » et de prendre quelques nouvelles des autres...

Comme déjà indiqué plus haut, j’ai été faire un petit tour à toutes les éditions de
ce salon, et il est plaisant de constater que la superficie offerte aux visiteurs et de
plus en plus grande d’année en année. Cela montre le dynamisme de ce salon, qui,
contrairement à d’autres, ne prend pas le parti de l’élite, et conserve un caractère
propre à satisfaire la majeure partie des propriétaires de véhicules anciens.
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Toute bonne chose ayant une fin, il faut à un moment songer à reprendre la route.
Ayant encore une fin de week-end chargée avec un périple de 800 km pour rejoindre
mon pays d’accueil, je décide de laisser les clés et le volant à Jérôme, ce qui lui
permet de redécouvrir des sensations de sa jeunesse, du temps de ses études de
mécanique. Et bien sur, la 504 a parfaitement joué son rôle, se faisant quand même
doubler sur l’autoroute par une consœure.
À l’année prochaine certainement, pour la 5ème édition.

De Dion Bouton Type N

Jeep Willys

Citroën B14

Lancia Stratos

Lancia Fulvia

Simca 1200 S

Lancia Delta HF Intégrale

Volkswagen Kübelwagen

Citroën Type H
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cyclecar Benjamin

Peugeot 504 cabriolet

Fiat Dino Spider

Peugeot 403
ambulance

Barré Type B5

Marcos GT 3000

Panhard PL17
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Citroën Traction Avant cabriolet

Chenard & Walcker (carrosserie Chausson)

Peugeot 201

BNC 527 Grand Sport

Peugeot 204 cabriolet

Rosengart Super Traction

Renault Colorale

Amilcar C4
Peugeot 203

Autobianchi Bianchina Special Cabriolet

Renault 4CV
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MG BGT

Peugeot 404 coupé
Motocyclettes diverses

Renault Juvaquatre

Renault 12 Gordini

Renault Celtaquatre
205 GTI - Club de France

38

Peugeot 403 cabriolet

technique

Le moteur à piston rotatif
Pour ce premier article technique de l’Ancienne Automobile, je vous
invite à (re)découvrir le fonctionnement du moteur rotatif.
Félix Wankel, ingénieur allemand
né à Lahr en 1902, s’est éteint le
9 octobre 1988 à Lindau, sur les
rives du lac de Constance. Son
nom restera attaché à un moteur
d’une conception bien particulière,
à piston rotatif.
À la fin des années 60, tous les
constructeurs s’intéressaient à son
moteur, léger, peu encombrant,
d’une onctuosité de fonctionnement
incomparable et acceptant très bien
les hauts régimes. Il a suffi d’une
crise du pétrole pour ruiner tous ses
espoirs.
Comment ça marche ?
Oubliez presque tout ce que vous savez sur le moteur traditionnel. Le
fonctionnement du moteur Wankel à quatre temps se produit grâce au
mouvement orbital du rotor autour de l’axe qui remplace le vilebrequin.
Le rotor aspire le mélange gazeux par un orifice situé dans le stator
et le comprime. Le mélange comprimé est ensuite enflammé. Le
troisième temps est la détente et l’on termine par l’échappement.
Ces quatre opérations sont effectuées par une face du rotor en un
seul tour. Sur les autres faces du rotor les opérations se produisent,
mais avec des décalages successifs de 120°. Il s’agit en quelque sorte
d’un piston à triple effet. La liaison entre le rotor et l’arbre est réalisée

par Olivier Garde

par engrenages dans un rapport de 3 : 1 ce qui signifie que l’arbre
tourne trois plus vite que le rotor , il y a donc un temps moteur par tour
d’arbre, comme sur un moteur deux-temps.
Le carter central, en alliage d’aluminium, est la pièce de base du
moteur rotatif. Sa surface intérieure a une forme ovale évidée que
l’on appellera plus facilement haricot que courbe épitrochoïde à deux
nœuds. Le stator correspond à la fois au cylindre et à la culasse des
moteurs conventionnels.
Le rotor, qui est en fonte spéciale, a une forme approximativement
triangulaire. L’étanchéité aux gaz d’un tel moteur se réalise sur les
flancs comme aux pointes du rotor, mais le cahier des charges des
segments diffère de celui des moteurs classiques : les segments de
flanc doivent résister à des efforts de directions très variées, tandis que
les segments d’arête sont en contact avec le stator selon des angles
d’attaque très divers. Il est aussi équipé de joints d’étanchéité à l’huile,
pour éviter que celle-ci ne pénètre dans les chambres. Lorsque le
rotor est monté dans le stator, trois chambres sont ainsi formées. Ces
chambres sont fermées sur les deux cotés par des carters latéraux.
Le rotor possède sur un de ses cotés un engrenage intérieur. Le rotor
remplace le piston classique.
L’engrenage fixe, à denture extérieure, s’engrène avec celui qui est à
l’intérieur du rotor et guide la rotation de celui-ci, ainsi les trois sommets
du rotor sont en contact constant avec la surface du carter central. Le
trou au centre de l’engrenage fixe comporte un coussinet qui sert au
guidage de l’arbre à excentrique.
L’arbre à excentrique, qui tourne trois fois plus vite que le rotor,
transmet la puissance et correspond au vilebrequin. Les parties
excentriques de l’arbre portent le rotor. Cet arbre est percé pour
permettre le graissage.
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Voici maintenant présentés les différents modèles ayant utilisé le moteur
rotatif comme mode de propulsion.
Les NSU :
En 1963 NSU présente, au salon de Francfort, la NSU Spider,
première voiture équipée d’un moteur à piston rotatif. Ce cabriolet qui
reprenait beaucoup d’éléments du coupé Sport Prinz était équipé d’un
monorotor arrière développant la puissance de 50 chevaux à 6000 tr/mn.
En un peu moins de quatre ans, un millier de Spider Wankel furent livrés
sur les marchés européens, et ce malgré une puissance fiscale de 6 CV et
un prix à peu près équivalent à celui d’une DS 19 (14 490 frs en 1964, soit
17170 € en 2005).
Au salon de Francfort 1967 apparut la RO 80, dont la carrière ne devait
s’achever que dix ans plus tard. À l’époque, on lui donnait vingt ans
d’avance, ce qui lui avait
permit de décrocher le titre
de voiture de l’année au
début de sa carrière. Son
birotor de 115 chevaux qui
était accouplé à une boîte
semi-automatique à trois
rapports, était placé, à
l’inverse de sa devancière,
à l’avant et emmenait
allègrement la voiture à
180 km/h.
La firme Volkswagen, dont
dépendait NSU rachetée
peu de temps auparavant,
avait aussi sous sa
tutelle la firme Audi. C’est
d’ailleurs Volkswagen qui
commercialisera la K 70
40

qui fut étudiée (regardez
son profil pour vous en
convaincre) et payée par
NSU. L’Audi 100 qui devait
sortir en 1977 avec un
moteur Wankel recevra
finalement
un
moteur
conventionnel.
La Citroën M 35 :
Préparé par Heuliez à la fin de l’année 1969 et lancé dès janvier
1970, le prototype M 35 fut le premier modèle Citroën carrossé à l’extérieur
de l’usine depuis 1934. Il était prévu d’en construire 500 exemplaires, mais
267 seulement sortiront d’usine (6 en 1969, 212 en 1970 et 49 en 1971);
De ce fait, on sauta quelques numéros vers la fin pour que l’inscription
« Prototype Citroën N°... » peinte systématiquement sur l’aile avant gauche,
parvienne quand même à un chiffre avoisinant les 500 prévus.
Ces coupés M 35 furent
confiés à des clients
volontaires et sélectionnés
qui en seront les essayeurs,
sous certaines conditions,
avec l’assistance totale des
services techniques et une
garantie
exceptionnelle.
Les M 35 parcourront, en
1971 et 1972 un total de
plus de trente millions de kilomètres et Citroën tirera de ces essais bon
nombre d’enseignements, suivis de perfectionnements. Peint uniquement
en gris métallisé, le coupé M 35 reprenait le soubassement de l’Ami 8
où Citroën avait adapté la suspension hydropneumatique. La M 35 était
un coupé 2+2, équipé d’un moteur monorotor de 995 cm3 (6 CV fiscaux)
développant la puissance de 49 chevaux à 5500 tr/mn lui permettant de

rouler à 144 km/h. Le coupé M 35 était vendu 14 000 frs en 1970 (13106 €
en 2005) à comparer aux 9 260 frs (8669 €) d’une Ami 8 berline club.
La Citroën GZ ou GS Birotor : la crise m’a tuer
Il ne fut jamais envisagé de construire en série la M 35, mais son
étude et ses essais devaient amener Citroën à réaliser un véhicule de
grande diffusion, la GZ, plus connue sous le nom de GS Birotor. C’est le
13 septembre 1973, au salon de Francfort, que Citroën présenta pour la
première fois sa GS Birotor, puis le 4 octobre pour le 60ème salon de l’auto de
Paris, mais aucun carnet de commande ne fut ouvert, la commercialisation
ne devant intervenir qu’ultérieurement. En mars 1974, la voiture est enfin
confiée à la presse et la commercialisation débutera avec le printemps,
le 22 du même mois et s’arrêtera au cours de l’été 1975, après que 874
exemplaires soient sortis des chaînes (843 en 1974 et 31 en 1975).
La
Birotor ne se
différenciait
d’avec
la
GS normale que par des
points de détails : peinture
métallisée un ou deux tons,
filet blanc et noir sur le flanc
de caisse, élargisseurs
d’ailes avant et arrières,
embout
d’échappement
inox, chevrons de calandre
dorés, jantes 51/2x14 qui allaient être montées plus tard sur les futures CX
et les cadrans « balance de boucher » des premières GS étaient remplacés
par des cadrans ronds que l’on retrouva un an plus tard sur les GS X1 et
X2.
Son moteur birotor de 1 990 cm3 , refroidi par eau et graissé par dosage
d’huile dans l’essence, développait une puissance de 107 chevaux à 6500
tr/mn (11 CV fiscaux). Il emmenait la GZ à 175 km/h. La GS Birotor est
équipée une transmission semi-automatique par convertisseur de couple
et une boîte trois vitesses + marche arrière et verrouillage parking.

Malgré des qualités indiscutables, elle n’avait aucune chance de s’imposer
en apparaissant juste au moment où éclate la crise du pétrole, d’autant
qu’il fallait tout de même débourser 31 188 frs en 1975 (18749 € en 2005)
contre 21 408 frs (12869 € en 2005) pour une GS Pallas, ce qui mettait la
Birotor juste 100 frs au dessus d’une DS 20 berline de 108 ch et roulant à
169 km/h.
Cet échec commercial fut douloureusement ressenti chez Citroën, au point
que les concessionnaires reçurent l’instruction de reprendre les voitures et
de les retirer discrètement du circuit !
Les autres essais de Citroën :
Non content de construire des voitures en avance sur leur temps,
Citroën étudia un hélicoptère et un autogyre. C’est la deuxième solution
qui fut retenue, car les études démontrèrent qu’un autogyre était plus facile
à piloter et coûterait moins cher à fabriquer. Il était équipé d’un birotor
(pistons) d’une cylindrée de deux litres développant une puissance de 150
chevaux (puis 2,4 L et 170 ch) entraînant le rotor (ventilateur du dessus) par
l’intermédiaire d’un simple démultiplicateur et d’un embrayage centrifuge
de 2 CV.
En 1979, le même birotor de 170 chevaux pour une cylindrée de 2 400
cm3 accouplé à une boîte à quatre vitesses a été adapté sur une CX. Il
l’entraînait à 217 km/h avec des accélérations de l’ordre de 0 à 100 km/h
en 8,4 secondes et le kilomètre départ arrêté en moins de 30 secondes, le
tout avec de l’essence ordinaire et une consommation tout à fait normale,
paraît-il.
En 1964, Citroën et NSU s’associent pour constituer la société Comobil,
qui a son siège social à Genève, en vue de l’étude en commun d’une voiture
à moteur Wankel, puis créent en 1967 une nouvelle société d’étude et de
production, la Comotor, dont le siège est cette fois au Luxembourg. La
Comotor achète, en Sarre, un terrain destiné à la construction d’une usine
où elle va produire, en série, des moteurs Wankel.
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La Mercedes C 111 :
Entre 1969 et 1973 Mercedes-Benz construisit une quinzaine de
C 111 : une demi douzaine de trirotor, à peu près autant de quadrirotor
dont une transformée en diesel, et deux diesels dont une transformée en
V8. Malheureusement, à l’abandon du programme tous les outillages ont
été détruits et les pièces de rechange jetées; du coup, trois voitures sont
encore roulantes. Ces bolides orange à mi-chemin entre des véhicules de
présérie et des voitures de course avaient des portes papillon qui n’étaient
pas sans rappeler les légendaires 300 SL. Coïncidence ? La C 111-I trirotor
développait déjà la coquette puissance de 280 chevaux pour une cylindrée
de 3 600 cm3 (1 800 cm3 réels) mais la fiche technique du type II quadrirotor
impressionne carrément :
Moteur :
quadrirotor longitudinal central arrière , 2 400 cm3 réels (4 800 cm3 corrigés)
Puissance / couple maxi :
350 chevaux à 7 000 tr/mn / 40 m/kg de 4 000 à 5 500 tr/mn
Transmission :
propulsion, boîte ZF à 5 rapports
Châssis :
plate-forme en tôle, carrosserie en résine et fibre de verre collée au châssis.
Vitesse maxi :
plus de 300 km/h
CX :
0,32

Il ne reste plus que Mazda :
Depuis l’arrêt de la fabrication de la RO 80, Mazda reste le seul constructeur
à produire des voitures à moteur Wankel. Le constructeur japonais, qui
depuis mai 1967 commercialise sa Cosmo Sport, ne se contente pas de
marginalité ; il exporte ses rotatifs, dès 1970, vers l’Europe et les ÉtatsUnis et il en construit carrément 240 000 en 1973 !
La seule Mazda à moteur
rotatif importée en Europe
fut la RX-7 ; elle est
équipée d’un birotor turbocompressé
inter-refroidi
de 200 chevaux pour une
cylindrée de 1308 cm3 réels.
La RX-7 n’est actuellement
plus vendue qu’aux ÉtatsUnis et au Japon.
En 1989, Mazda présentait (hélas seulement sur le marché japonais) la
Eunos Cosmo livrable avec deux motorisations différentes : un birotor de
230 chevaux dérivé de celui de la RX 7 ou un trirotor de 1962 cm3 réels
(3924 cm3 corrigés) développant la puissance de 280 chevaux et un couple
de 41 m/kg grâce à deux turbocompresseurs et un échangeur air/air.
Le constructeur a aussi été récompensé de ses efforts en gagnant les 24
heures de Spa en 1981, ou bien grâce à l’étonnante victoire de la Mazda
787 B aux 24 heures du Mans 1991.
Les motos aussi :
La première application du Wankel au deux roues fût la DKW-Hercules W
2000 de 1974 équipée d’un moteur Sachs de 32 chevaux pour 294 cm3.
Plus récemment, l’OCR 1000 Van Veen conçue par le distributeur Kreidler
en Hollande, Henk Van Ven, utilisait un moteur Comotor à deux rotors
d’une cylindrée de 996 cm3. Ce moteur rotatif de 100 chevaux emmène les
295 kg de la moto à près de 240 km/h.
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Le seul résultat que l’on peut considérer comme satisfaisant fut la Suzuki RE
5, qui, bien que développant 62 chevaux et ait été une bonne moto disparut
du marché au bout de deux ans car elle ne correspondait absolument pas
au marché du deux roues.
Un dragster moto, appelé à juste titre l’enfer sur deux roues, fut même
construit en Hollande. Il possédait un moteur Van Veen de 996 cm3 alimenté
par un compresseur Roots.
Les inepties de la législation :
Le législateur s’est basé sur le fait que ce moteur réclamait trois tours
de vilebrequin pour effectuer un cycle complet, à savoir une combustion
complète dans les trois chambres (dans le cas d’un monorotor). Autrement
dit, on obtenait un temps moteur pour chaque tour de vilebrequin comme
sur un deux-temps, alors que le quatre temps réclame deux tours de
vilebrequin pour l’obtention d’un cycle complet. Il suffisait d’un pas pour
décréter que la cylindrée d’une chambre Wankel devait être multipliée par
deux pour réaliser l’équivalence avec un quatre temps classique. Ce pas
fut franchi alors qu’il n’en avait jamais été question avec le deux-temps. Ce
calcul stupide a causé la mort prématurée du Wankel sur deux plans :

Principe de fonctionnement du
moteur rotatif en images
Le rotor du moteur, de forme
triangulaire, possède trois arêtes, notée
A, B et C, qui effectuent successivement
les opérations d’admission des gaz
frais, de compression, d’explosion et
d’échappement.

• sportif, puisque le handicap de cylindrée devenait, en termes de
performances, insurmontable. Le problème est aujourd’hui résolu puisque
la fédération a tout bonnement interdit les moteurs autres que les quatretemps à pistons ronds et alternatifs.
• fiscal, dans la mesure où une paisible Mazda RX-7, avec sa vignette à
15 CV, était plus lourdement taxée qu’une Alpine A610 et une Porsche 911
turbo de 14 CV ou une Sierra Cosworth de 9 CV.
admission
compression
explosion
Les dessins de cette page sont extraits du site internet Mecamotors
http://mecamotors.free.fr/a_mecanique/01_moteur/02_moteur_4_temps/029_rotatif/wankel01.html

échappement
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en bref...

Information
Un petit article paru dans la revue « garage info » qui est destinée à informer les professionnels de l’automobile. Une loi qui pourrait bien
bouleverser ceux qui restaurent et peignent leur voiture dans leur garage...
Il serait question de dérogations accordées pour les oldtimers mais c’est encore très vague sur les conditions d’obtention de ces
dérogations.
Joël Carpreau

Passage aux laques hydrosolubles
Les investissements sont les plus lourds pour les petites entreprises
Le 1er janvier 2007, la législation dite COV entrera en vigueur. Non seulement en Belgique, mais dans toute l’Union européenne. Cette loi
impose des normes sévères pour la présence de composés organiques volatils (COV) dans les laques destinées aux véhicules particuliers,
les autobus et les camions. Dans la pratique, l’utilisation de laques à base de solvants sera remplacée par celle de laques hydrosolubles.
Pour les carrosseries, cela entraîne une série d’investissements. Ceux-ci sont partiellement supportés par les fabricants de laques.
La législation COV est une transposition d’une directive européenne de 2004. Les fabricants de laques se sont déjà adaptés. Leur gamme
complète des dix dernières années au moins est maintenant aussi disponible sous forme de laques hydrosolubles. Celles-ci contiennent
encore des COV, mais leur teneur est inférieure aux seuils légaux autorisés. Cette gamme continue à être étendue et suit de près les nouveaux
coloris choisis par les constructeurs automobiles. Les combinaisons correctes pour les mélangeuses sont fournies périodiquement sur
support numérique, généralement sur CD-ROM, mais aussi via l’Internet. Certains vont même jusqu’à reprendre sous ce nom dans leurs
programmes les couleurs de la charte graphique de certaines institutions et entreprises. Ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas attendre
la mise à jour numérique de leur fournisseur peuvent également demander, par téléphone ou par fax, les proportions de mélange d’une
nouvelle couleur et les introduire manuellement dans la mélangeuse.
Toutes les couleurs qui étaient disponibles en laques à base de solvants le sont également en laques hydrosolubles. Identifier les légères
nuances entre la couleur d’usine « officielle » d’une voiture et la couleur observable d’une voiture – qui dépend de l’état et du réglage
des installations de pistolage des constructeurs automobiles – requiert les connaissances techniques d’un carrossier-réparateur. Les pièces
à repeindre d’une voiture avec des laques à base de solvants peuvent parfaitement l’être avec des laques hydrosolubles, sans qu’il soit
nécessaire de repeindre complètement la voiture.

Source : http://www.garageinfoweb.be/index.htm?http://www.garageinfoweb.be/zoekertjes.asp&2
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exposition

14ème Auto-Moto Rétro à AVIGNON
Le week-end du 23 et 24 septembre se tenait le 14ème Auto-Moto Rétro
à AVIGNON. La cité des Papes a pour habitude de réunir dans son
antre du Parc des Expositions bon nombre d’exposants qu’ils soient
professionnels ou non. C’est également l’assurance d’un parking
« d’anciennes » bien fourni. Bien que cette version automnale soit
un peu moins fournie que la printanière, il était permis d’admirer de
très beaux véhicules de tous types, marques et époques.

par Philippe Pochon

Pour en revenir à la 203, vous aurez incontestablement remarqué la
version corbillard d’Ugo 2 carrossée sur base camionnette 1951.
Le losange était lui aussi représenté par ses modèles « phares » que
sont les 4 cv, Dauphines et autres Frégates. Pas de souci pour Citroën,
les deux chevrons étaient représentés par bon nombre de Tractions et
DS dont un magnifique coupé. Il s’agit d’un modèle unique réalisé par
son propriétaire sur base ID 20 de 1972 et répondant au doux nom de
ELEONORE 7.
Ensuite, pêle-mêle étaient visibles de beaux véhicules Teutons
(notamment deux belles Mercedes). Les « bêtes à bon dieu » étaient
elles aussi de la partie avec également un très beau Karmann. Suivaient
ensuite des Italiennes, Américaines, cabriolets de tous horizons.
Les véhicules militaires n’étaient pas oubliés ainsi que de vieux cycles
et cyclos du début du siècle (dernier évidemment). Mais place aux photos
et à bientôt pour de nouvelles aventures.

Peugeot 203 cabriolet
Bien entendu les incontournables étaient présentes : Du côté
de la marque au lion, une petite dizaine de 203 avaient fait le
déplacement accompagnées de leurs petites sœurs les 403 et de
leurs cousines 204-304, 404 et 504 et ce en diverses configurations
(coupés, cabriolets, berlines et même une 404 rabaissée et traitée
leadsled 1).

Panhard 24
leadsled, littéralement « luge de plomb ». Nom donné aux voitures américaines customisées
par abaissement de la carrosserie, du toit, rabotage des reliefs de carrosserie et autres opérations
de chirurgie esthétique. Cela finit par donner au véhicule cet aspect lisse et massif de gueuse de
plomb rasant le bitume.
1

2

voir le premier numéro de la revue l’Ancienne Automobile.
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Alpine A110 berlinette

Citroën 2CV

Renault 17 TS
Panhard Dyna X

Lancia Flavia

46

Simca coupé Plein Ciel

BMW 700 sport

Peugeot 304 cabriolet

Simca Aronde Chatelaine

GMC CCKW-352

Panhard PL17

Volkswagen 1600 L Karmann
Mercedes 190 SL

Alpine A110 coach GT4

Peugeot 504
Renault 8 Gordini

Renault 4

Triumph TR3
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Peugeot 403 cabriolet

half track International M16

De Tomaso Pantera

Renault Frégate

Citroën Traction Avant 7C

Renault Juvaquatre break
Buick 225 Electra

Peugeot 203 U8
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Simca 1000
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Alfa Roméo Giulia Sprint

Peugeot 504 cabriolet

Renault Galion

Volvo P1800 S

Ford Taunus 12M

Renault 4CV

Citroën SM

Simca 1301
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Citroën Ami 6

Renault 8 Major

Citroën DS 21

Citroën Traction Avant 11
Volkswagen Coccinelle

Renault 16

Citroën Type H
Peugeot 404 « leadsled »

Peugeot 404 coupé

Peugeot 404 berline
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internet

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

Anciennes.net

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

Au programme pour cette édition :
- Anciennes.net
http://www.anciennes.net
- Gazoline
http://gazoline.net
- Les 7 vies de la 203 « longue »
http://les203.free.fr/
- Les Amis du Type H
http://citroenhy.free.fr/Site.htm

Ce site est devenu au fil du temps la référence en matière de petites
annonces concernant les véhicules de collection.
Vous trouverez ainsi des annonces de vente ou d’achat concernant des
véhicules complets, des pièces détachées, de la documentation, aussi bien
pour les automobiles, les motocyclettes, les camions que les tracteurs...
À consulter régulièrement !

- Charlotte surfe sur internet
http://www.chez.com/renault4cv/
http://www.anciennes.net
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Gazoline

Les 7 vies de la 203 « longue »

Excellente revue papier dédiée à l’automobile ancienne. De nombreux
reportages, des dossiers techniques très détaillés et un truc sympa, le suivi
de la restauration de voitures tout en images : un vrai roman.

Un site sur la sympathique Peugeot 203, tous modèles confondus, même
si les «longues» sont sur le devant de la scène...mais elles le valent bien !

Et pour faire un lien avec les lecteurs, ces mêmes autos sont présentés
«en tôle et châssis» sur le stand de la revue dans les divers salons où elle
est représentée.

http://www.gazoline.net

Au fil des années, il est devenu un endroit incontournable pour tous les
passionnés de cette voiture, notamment par l’intermédiaire de son forum
très actif, fréquenté par des aficionados de la belle de Sochaux.
Vous trouverez aussi une liste sans cesse grandissante de pièces d’origine
ou en refabrication destinées à la 203, et les bonnes adresses pour se les
procurer au meilleur prix.

http://les203.free.fr/
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Les Amis du Type H

Charlotte surfe sur internet

Très joli site au design très soigné, et richement illustré de photographies
de cette célèbre camionnette en tôle ondulée issue de la gamme Citroën.

« Je m’appelle Charlotte. Je suis une Renault 4cv "Affaires" de 1960 et ma
robe est vert Sévigné. Mon actuelle propriétaire a décidé de me faire un
lifting pour mes 40 ans et c’est pas une mince affaire! »

Vous trouverez l’historique du H, des petites annonces, des pièces
détachées, et bien d’autres choses encore.
Un site que vous pouvez visiter même si vous n’avez pas d’atomes
crochus avec cette caisse en tôle ondulée.

http://citroenhy.free.fr/Site.htm
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Ainsi commence le récit de la restauration de cette 4cv, étapes par étapes,
présenté par sa propriétaire, Ingrid... Eh oui, les femmes aussi aiment les
voitures anciennes.

http://www.chez.com/renault4cv/

internet

Répertoire
Dans cette page, vous trouverez une présentation de liens divers sur des sujets traités dans cette revue. Cette liste n’est bien sur pas
exhaustive et vous pourrez compléter votre recherche en usant des nombreux moteurs de recherche de l’internet.

Ford Escort Mk1 http://rcma.free.fr/escort/
Chevrolet 3116 http://www.o5m6.de/chevy_3116.html
Citroën 10 HP http://www.citroen10hp.com/index.htm
épitrochoïde http://www.mathcurve.com/courbes2d/epitrochoid/epitrochoid.shtml
Trombinoscar http://www.trombinoscar.com/
Simca Aronde http://bunnik.club.fr/simaro01.htm
Club Panhard France http://www.club-panhard-france.com/sommaire.html
Rotativement Vôtre http://www.rotativementvotre.org/
Les automobiles Amilcar http://www.amilcar.net/
Kubelwagen.org http://kubelwagen.free.fr/
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