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 Le mot du Président. 
Chers amies et amis 

 Déjà l’édition No6 de notre bulletin d’information, le temps passe vite 
malgré toutes les restrictions qui nous sont imposées.  

 Le mois de mai a vu la réouverture des terrasses et juin verra enfin la 
réouverture des restaurants bien que limitée, pas plus de 6 personnes à la même 
table. Nous pouvons envisager de prévoir quelques sorties dans les mois à venir.  

 Vous trouverez comme sur les bulletins précédents des articles sur l’histoire 
de l’automobile et de sujets qui s’y rattachent. Pour continuer à l’alimenter nous 
comptons toujours sur votre aide et contribution.  

 Merci à Denis Panse pour nous faire partager dans ce numéro son 
aventure, comment il est devenu propriétaire de sa Simca Plein Ciel.  

 Enfin un petit mot sur le renouvellement des adhésions 2021. Nous sommes 
38 membres inscrits. Une nouvelle entrante Anne-Sophie Rey, et un autre non 
renouvellement celui de René Valente.  

 En août le journal marquera une pose, nous reprendrons en septembre avec, 
si les conditions le permettent, la tenue de notre assemblée générale.   

 

 

 

 

Bonne lecture. 
 

  



  BULLETIN D’INFORMATION DU CLUB HRA NO6 JUIN 2021 
 

 3 

 L’histoire singulière de nos autos. 
 C’est grâce à ses connaissances automobiles que notre ami Denis Panse en 

participant à un jeu-concours gagna un jour sa Simca Plein Ciel.  

Il nous raconte  

« Ayant toujours été passionné par la chose automobile et surtout depuis l’année 
1960 au cours de laquelle j’ai pu assister grâce à mon père au grand prix de Formule 
1 de Reims Tinqueux où j’ai vu la victoire de Jack BRABHAM sur  Cooper climax. 
En 1980 alors médecin à Rémy dans l’Oise j’ai découvert un nouveau mensuel 
intitulé Auto-Moto Rétro. Je l’ai donc acheté tous les mois. En Novembre 1986 
ce  mensuel a lancé un concours sur Minitel (3615 AMR) qui permettait de gagner 
une voiture ancienne d’une valeur de 30 000 Frs. 
 J’ai donc participé à ce concours qui consistait à donner le modèle et le type de 
5 voitures dont les dessins apparaissaient régulièrement sur Minitel.  

 
Celui-ci n’ayant pas de mémoire il me fallait dessiner chaque modèle. Je me 
souviens d’un modèle qui était peu connu: La Reyonnah de 1950.  
J’ai été le gagnant tiré au sort parmi les 48 bonnes réponses. 
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En février 1987 on m’a remis les clefs de la voiture et un an d’assurance du 
groupe Cérède, au siège du journal à Paris. Nous avons eu droit Dominique,  
notre dernier fils de 5 ans et moi à la photo dans le journal de Mars 1987. Je 
suis reparti dans l’Oise avec la Plein ciel.  
Superbe aventure qui me permet d’être adhérent d’HRA depuis Avril 2016. 
Merci à tous pour la très bonne ambiance du Club. » 

Réception au siège du journal. 

 Son heureux propriétaire depuis 34 ans 
avec sa Plein Ciel qui vient de recevoir une nouvelle peinture. 

Connaissez vous la Reyonnah ? 
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 Un ingénieur français invente la voiture pliante, la Reyonnah. Ce concept 
« passe-partout » conçu par Robert Hannoyer est la grande curiosité du Salon 
Automobile de Paris de 1950. Pas besoin de permis pour se mettre au volant de 
cette sacrée innovation dont les roues avant sont montées sur parallélogramme. 
Elles s'écartent pour rouler et se rapprochent à l'arrêt pour prendre moins de 
place 
 Le véhicule offre la particularité de réduire la voie avant, passant ainsi de 
1,45 m, à 0,75 de largeur. C'est une deux places, une à l'avant, l'autre à l'arrière, 
propulsée par deux types de motorisation un moteur Ydral de 175 cm3, ou un 
AMC de 250 cm3, pouvant, selon la notice, atteindre 100 km/heure. Elle 
consomme 3,5 l/ 100 km à vitesse stabilisée. Une fois terminée, il lui attribue son 
nom prononcé à l'envers, Reyonnah. 
 Hélas, des problèmes de logistique viendront à bout de ce projet. Seule, une 
quinzaine de véhicules sortiront des ateliers. Cruel destin, la société des 
véhicules Reyonnah ferme ses portes en 1954. 
 

 Les 130 Ans de Panhard & Levassor  
 
 L'année 2021 marque le 130ème anniversaire de la naissance du premier 
constructeur automobile au monde : Panhard & Levassor. Fierté nationale, qui 
sera célébrée lors de la 14ème édition des Classic Days les 26 et 27 juin 2021 à 
Magny Cours à travers une exposition mettant en avant tous les modèles 
emblématiques de l'histoire de la marque, de sa naissance jusqu'à la dernière 
production, par des rassemblements de clubs, etc ...  
 Dans cette exposition, les modèles exceptionnels côtoieront les modèles 
populaires, les prototypes sportifs associés aux véhicules de série, une véritable 
frise historique grandeur nature pour l'anniversaire d'une marque de légende. 
 
Bref Rappel des débuts de la Marque ou l’on passe du développement 
d’un prototype artisanal à un produit commercial… 
 René Panhard (diplômé de l’Ecole Centrale en 1864) rentra à la société Perin 
fabricant de machines à bois. En 1867 Perin s’associa à René Panhard pour fonder 
la société Perin & Panhard qui avait rajouté la production de moteurs à gaz dans 
ses activités à partir de 1886.  
 Emile Levassor (condisciple de Panhard à l’École Centrale) toujours à la 
recherche d’innovations, avait pris contact avec l’allemand Gottlieb Daimler en 
1889, l’inventeur du moteur à essence. Rapidement Levassor s’associe à Perin & 
Panhard qui deviendra la société Panhard & Levassor qui obtiendra la licence du 
moteur Daimler pour la France, permettant de devenir l’unique producteur de 
cette mécanique pour le territoire. 
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        René Panhard       Emile Levassor 
 En parallèle, en 1890, Emile Levassor met au point quadricycle conçu par 
Armand Peugeot, qui sera vendu par Panhard & Levassor à un Suédois en 1891.  
Panhard & Levassor réalise une automobile équipée de ce moteur, la Panhard & 
Levassor P2A, un prototype à moteur situé à l’arrière pour tester les premières 
solutions techniques. 
  En 1891, Emile Levassor réalise une nouvelle version de la voiture P2A, la 
Panhard & Levassor P2B, avec le moteur Daimler placé cette fois à l’avant, la 
transmission s’effectue par une boite à trois rapports et une chaîne transmet le 
mouvement aux roues arrière. 
 

   
 Panhard & Levassor type A (1891-1896)      premier utilitaire Panhard (1898)  
 

 Après plusieurs essais, et pour éprouver sa création, Emile Levassor part 
avec son épouse jusqu’à Etretat en juillet 1891 avec cette automobile. Jugeant la 
voiture commercialisable, Panhard et Levassor fait imprimer un prospectus en 
août 1891 pour trouver les premiers clients, les dernières mises au point sont 
effectuées, comme par exemple un allumage par incandescence remplaçant 
l’allumage par brûleur dont le fonctionnement étant irrégulier, dont un brevet fut 
déposé par Panhard & Levassor le 24 août 1891. L’industrie automobile était née. 
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Panhard la Période “Moderne” 
 

 La Dynamic 1937 

  
La Dyna X 

0  Le prototype 1940 
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  La Dyna X 1947 
 
 

 La Dyna Z 1953 suivie de la PL 17 
 

 PL 17 
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la dernière de la production Panhard la 24CT 

 

Sans oublier les fameux véhicules militaires EBR 75 (Engin Blindé de 
Reconnaissance) 
 

 
 
 
 

 Modèles qui ont marqués l’histoire 

 Le mois de mars 2021 a marqué le 75e anniversaire de la production en série 
de la VW Type 1, qui fut plus tard surnommée Käfer dans son pays natal, Beetle 
chez les anglophones et Coccinelle chez nous. La « Cox » fut un succès 
commercial autant que populaire, ce qui était loin d'être gagné d'avance compte 
tenu de ses origines.  
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  1934, Allemagne nazie. Adolf Hitler, chancelier du IIIe Reich, lance un appel 
à projets pour concevoir une automobile de grande diffusion. La proposition 
retenue est celle d'un ingénieur du nom de Ferdinand Porsche. Volkswagen, 
littéralement « voiture du peuple », est fondé en 1937. Le développement de la 
voiture débute alors, et la production suit rapidement. L'auto est baptisée KdF-
Wagen en 1938, du nom de l'organisation gouvernementale, Kraft durch Freude (« 
la force par la joie »). Le projet est ralenti par le début de la Seconde Guerre 
mondiale et, au terme du conflit, seuls 630 exemplaires de la version civile seront 
sortis d'usine qui s’est consacré à la production de 55000 exemplaires de sa 
version militaire la « Kübelwagen » (voiture baquet).  

 En juin 1945 alors que la guerre touche à sa fin après la capitulation de 
l'Allemagne, l'usine de Wolfsburg est placée sous l'administration de l'armée 
britannique. Le major Ivan Hirst, installé en Allemagne, en assure la supervision. Il 
décide de relancer immédiatement la production de la Volkswagen afin d'utiliser 
le véhicule pour du transport de matériel. La décision d'en commercialiser une 
version civile est prise dans les mois qui suivent, et la production de celle-ci 
débute le 27 décembre 1945. Retardée puis limitée par le manque de ressources, la 
production en série débute en mars 1946. L'armée voulait 4 000 véhicules par mois, 
Volkswagen est loin de cet objectif mais parvient à assembler 1 000 voitures 
mensuellement et tient ce rythme jusqu'à la réforme monétaire de juin 1948. 
Volkswagen passe sous le contrôle du Gouvernement d'Allemagne de l'Ouest. Le 
rythme s'accélère, et en 1955 la millionième Coccinelle sort d'usine. 

 L'ultime édition de la petite "voiture du peuple" de Volkswagen, portant le 
Numéro 21.529.464, est sortie mercredi 30 juillet 2003 en grande pompe de sa 
dernière chaîne de montage encore en fonctionnement au monde, dans les 
usines du constructeur allemand de Puebla, à 110 km à l'est de Mexico. 
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 Dernier modèle Mexicain, le design n’a pas 
beaucoup évolué depuis 1938 

 Histoire Automobile Lyonnaise 
Quand Lyon ne pensait qu’aux pistons 
 On a tendance à oublier l’histoire glorieuse de Lyon en matière de belles 
cylindrées. Pourtant au début du XXème siècle, la cité roulait sévèrement des 
mécaniques. Lyon fabriquait alors des véhicules réputés pour leur qualité qui 
s’exportaient dans le monde entier. Un coup d’œil dans le rétro. 
 Cottin-Desgouttes, Mieusset, Audibert et Lavirotte, Court, Rochet-
Schneider, Berliet… Tous ont participé à la grande odyssée de l’automobile et à 
son essor industriel. De ses débuts, balbutiants et à la vapeur en 1870, aux 
modèles à essence moins éprouvants à piloter vingt ans plus tard, gagnant en 
confort et en sûreté à chaque nouveau salon, la voiture a trouvé un terrain de 
jeu à la hauteur de ses ambitions. 
 
 

Moteurs! 
 Au tournant du XXe siècle, entre Saône et Rhône, la créativité, question 
fabrication de bolides, est débridée. Tout semble possible. Ingénieurs, garagistes 
et bricoleurs patentés, carburant à la passion et à l’instinct des pionniers, 
rivalisent de montures, se défiant sur circuits et lors de courses épiques pour 
faire rugir leur écurie, et s’assurer par là-même une publicité, testée et approuvée 
en cas de victoire. Il ne faut cependant pas imaginer que la voiture à essence a 
été accueillie à bras ouverts dans la capitale des Gaules.  
 L’arrivée de véhicules pétaradants, assez peu tendres pour les oreilles et les 
narines, est loin de faire l’unanimité. Et la lutte entre Anciens, pro-chevaux, et 
Modernes, pro-voitures, trouve ici une nouvelle illustration. Doublée d’une lutte 
des classes entre ceux qui pouvaient s’offrir ces coûteux prototypes, une petite 
centaine dans le Rhône en 1900, et les autres… Et pour parfaire le tableau, le 
maire de Lyon de l’époque, le docteur Antoine Gailleton se revendique assez 
ouvertement autophobe, instituant contrôles aux portes de la ville et pensums 
administratifs. C’est d’ailleurs à Lyon que le premier système d’immatriculation de 
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l’histoire a été créé, en 1891 afin de repérer les chauffeurs téméraires qui 
multipliaient les accidents dans le parc de la Tête d’Or (voir notre bulletin 
précédent). 

 
Luc Court saluant dans sa Victoria/1899 

Lyon capitale de L’auto 
 Mais l’histoire est en route. Et la première exposition «du cycle et de 
l’automobile» se tient à Lyon en 1900. L’ancêtre du Salon automobile international 
ouvre ses portes et les constructeurs se multiplient.  
 Avant la Première Guerre mondiale, 56 d’entre eux œuvrent déjà de façon 
plus ou moins artisanale depuis la cité lyonnaise, qui est alors l’un des principaux 
centres de production du globe. Le département du Rhône aura couvé à terme la 
création de 150 marques différentes*!  
 C’est également à des Lyonnais que l’on doit plusieurs inventions 
historiques qui ont permis à la technique automobile de réaliser de sacrés bonds 
en avant. De 1898 à 1921, l’ingénieur Luc Court déposera 24 brevets. Cet 
inventeur brillant est notamment le premier à proposer un système de marche 
arrière. La boîte à 5 vitesses ? Encore lui. Cottin-Desgouttes, pour sa part, 
présente, au salon de 1925, la révolutionnaire «Sans-Secousse», dotée 
d’amortisseurs à palettes pour des transports moins chahutés. 
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en bas à gauche, Georges Deydier sur Cottin Desgouttes (Grand Prix de France 1911) 

 

Une affaire qui roule 
 Mais pourquoi ce tropisme lyonnais ? La cité gauloise était, et reste, une 
ville de marchands, à l’esprit d’entreprise bien développé. Au XIXème siècle, la 
culture industrielle de la soie commence à décliner et l’industrie automobile 
représente un opportun nouveau débouché, d’autant que les ouvriers de la soie, 
les Canuts, sont calés question mécanique. Et les sources d’énergie, les mines et 
industries sidérurgiques de St-Etienne se trouvent à proximité. La ville abrite au 
demeurant les grands bourgeois qui disposent de la fortune adéquate pour goûter 
au luxe des engins à moteur à la mode et au rêve avant-gardiste qu’ils 
représentent. 
 La topographie de la région, elle-même, concourt à la réputation 
d’excellence de «l’école lyonnaise» : les constructeurs sont tenus de mettre au 
point des engins à l’aise sur les petites routes tournicotantes de campagne et des 
Alpes environnantes, gaillards à la montée, sûrs à la descente. Tenue de route, 
freinage, maniabilité, facilité d’entretien, robustesse… La technicité lyonnaise 
devient quasi proverbiale. Et comme la compète avec Paris ne date pas d’hier, les 
Gones se creusent également la tête pour que leurs créations soient moins 
gourmandes en essence que leurs concurrentes parigotes. 
 De sorte que l’on roule en Berliet et en Rochet-Schneider bien loin de 
l’Hexagone, sur tous les continents, de la 5e avenue de New York au Japon en 
passant par le Sahara. L’automobile lyonnaise a atteint son apogée. 
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 Berliet dans la Grande Côte Lyon 
 

 Avec la crise de 1929, les prix augmentent, la production diminue, la belle 
échappée tire le frein à main. La Seconde Guerre mondiale signe la fin de la 
production de voitures de tourisme à Lyon et sa région. Les camions et les 
utilitaires prolongeront l’histoire quelque temps, grâce à Luc Court et surtout, à 
Marius Berliet, tandis que certaines marques trouveront une nouvelle destinée 
comme équipementiers ou sous-traitants dans une branche automobile qui n’a 
peut-être pas dit son dernier mot au niveau régional… 
 

*Selon Pierre-Lucien Pouzet, auteur de La Grande Aventure automobile lyonnaise, éd. La 
Taillanderie, 2006. 
 

 
 

 Une invention lyonnaise 
Le Carburateur Zénith 
 Entre 1895 et 1910, de nombreux inventeurs tentent de mettre au point leur 
propre modèle de carburateur. Un exemple parmi d’autres: la Maison Eldin de 
Lyon développe entre 1899 et 1900 un modèle à pulvérisation de carburant avec 
réglage du débit d’essence par vis à pointeau. En 1905, le constructeur lyonnais 
Luc Court améliore le carburateur, par l’emploi de deux puis trois gigleurs, 
lesquels se mettent successivement à débiter en fonction de la dépression. Le 
carburateur Lacharnay, fabriqué à Lyon à partir de 1916 sera lui utilisé jusque 
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dans les années vingt. 

 En 1904, Marius Berliet dépose le brevet d’un carburateur à dosage 
constant qui se révèle particulièrement économique. Il bat tous les records en 
affichant une consommation de 9 litres sur un parcours de 100km à 74km/h de 
moyenne. Ce chiffre paraît alors tellement incroyable qu’on l’accuse de 
supercherie! Cela n’empêchera pourtant pas Berliet de monter ce carburateur sur 
ses modèles jusqu’en 1914. 
 Mais c’est un autre modèle lyonnais qui va éclipser tous les autres: le 
carburateur Zénith, mis au point par François Baverey en 1907.  
 

 François Baverey 
 

 Sur ce modèle, l’arrivée d’essence est régulée, notamment à grande vitesse, 
par un gicleur à débit constant, indépendant de la dépression. Sa réalisation 
simple et sa grande efficacité donnent au carburateur Zénith une audience 
extraordinaire dans le monde entier. Les premiers constructeurs qui l’adoptent 
sont Rochet-Schneider dès son invention et Cottin & Desgouttes en 1909. 
 La publicité va jouer un grand rôle dans la fulgurante ascension de Zénith. 
La firme lyonnaise mène une politique marketing très agressive, en proposant ses 
modèles aux différents constructeurs et artisans, ainsi qu’aux particuliers, 
désireux d’améliorer la carburation de leur véhicule…  
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 Avant la Première Guerre mondiale, la Société du Carburateur Zénith a 
construit des usines en Grande-Bretagne, en Allemagne (1910), aux Etats-Unis 
(1911), et en Italie (1912). En 1928, la seule usine de Lyon produit 110000 
carburateurs par mois et celle de Detroit à peu près autant. Ford va alors 
d’adopter le carburateur lyonnais pour l’ensemble de sa gamme. La célèbre marque 
de motos Harley Davidson l’adopte aussi. Dès la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, l’expérience acquise dans le domaine de la circulation des fluides 
conduit Zénith à de nouvelles applications dans le domaine de l’aéronautique. 
 En 1963, Zénith vend son usine de Lyon à la société A.M.Berliet et s’installe 
dans la région de Troyes via sa filiale S.T.A.M., la Société Troyenne des 
Applications Mécaniques. L’activité automobile est transférée dans cette 
nouvelle usine.  
 En 1971, une usine construite à Roche-La près de Saint-Etienne (Loire) 
accueille les activités liées à l’aviation. Cette exceptionnelle réussite, liée à 
l’invention de François Baverey en 1907, illustre la portée d’une innovation 
technologique sur le tissu industriel d’une région et, plus généralement, sur 
l’histoire de l’automobile. 

 Humour 
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 Enfin, pour terminer, la petite rubrique tirée de la 
Plaisante Sagesse Lyonnaise » Maximes et 
Réflexions Morales ».  

 « Mange pas tout ce que tu gagnes, durant que te gagnes, si tu veux avoir 
de quoi manger quand te gagneras plus. » 

 « Si t’as deux amis et une femme, t’as trois personnes contre. » 


