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 Le mot du Président. 
Chers amies et amis, 

 
  Difficile de commencer ce bulletin sans évoquer le drame qui se déroule à 
l’Est de l’Europe. Toujours le bruit des armes, et toujours pas de paix en vue. Des 
villes sont rayées de la carte avec des civils pris pour cible. Peut-on faire entendre 
raison à un dirigeant qui ne veut pas l’entendre ?  
Malgré les difficultés économiques qui s’annoncent nous continuons à vivre 
presque normalement, il serait malvenu de se plaindre quand une population est 
forcée à l’exode en perdant tout.  
 
Le COVID est toujours très présents, à notre dernière réunion de nombreux 
participantes et participants ont été diagnostiqués positifs dans les jours qui ont 
suivi. Après des symptômes de rhume, toux et fatigue tout le monde a repris ses 
activités, aucun d’entre nous n’a été sérieusement malade. 

A l’initiative de Raymond Duchamp nous avons visité l’usine RVI/VOLVO.  

Dans ce numéro vous y retrouverez la genèse de cette usine et quelques photos 
de cette visite.  

Le récit de la belle histoire de Raymond Duchamp avec sa Porsche qui continue 
depuis 10 ans.  
 
“Les temps sont difficiles” (chanson de Léo Ferré)… !!! 
L’argent ne faisant pas le bonheur mais y contribuant grandement, certains ont 
réussi à devenir des collectionneurs au riche voire très riche patrimoine. Vous 
découvriez le palmarès des 14 premiers. 
 
La JNVE organisée conjointement avec les 3A n’a pas connu un grand succès, 
aucun membre de HRA n’y a participé.  
 
Le mois de mai commencera par une sortie organisée par JP Forge et P Bouchet, 
qui nous conduira dans les Dombes pour une dégustation grenouilles. Puis mi-mai 
suivra une balade de trois jours en Ardèche avec visite de la reproduction de la 
grotte Chauvet.  
 

Bonne lecture   
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 Une belle histoire qui continue…!! 
 
** Article parue dans la revue Porsche RS magasine d’août 2020. Texte Didier 
Blanc 
 
Cela fait presque 10 ans que cette 996GT3 a été achetée par son actuel 
propriétaire Raymond Duchamp, et il ne s’en n’est toujours pas lassé. 
 

 
 
 Les belles histoires commencent toujours par “Il était une fois…” et celle-ci 
n’échappe pas à la règle ! Donc il était une fois, dans les années 70, ce passionné 
de voitures de sport qui possédait une Alpine A110 avec laquelle il courait parfois 
le dimanche, mais qu’il utilisait tous les jours, y compris le jour de son mariage…  
Mais qui dit mariage dit souvent enfants et un jour il y a eu le premier et il a bien 
fallu vendre l’Alpine… pour acheter les meubles de la chambre du bambin et avoir 
une voiture capable d’accueillir le couffin à l’arrière.  
 Bien des années plus tard, Françoise la maman des enfants devenus grands, 
parce qu’il y en a eu plusieurs, a décidé d’offrir à son mari une voiture de sport 
pour ses 50 ans et pas n’importe laquelle, une Porsche 911 Carrera 3.2, achetée pas 
n’importe où, à la Villa Rose, un détail que aura son importance plus tard. 
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Pendant des années, Raymond profite pleinement de sa 911, que ce soit en 
compagnie de Françoise ou de celle de ses enfants, dont Bastien, qui lui aussi 
passionné que son papa, rejoignit bientôt l’équipe de la Villa Rose. 
 

 Alors qu’il approche des 60 ans, Raymond se dit qu’il remplacerait bien sa 
911 Carrera 3.2 par quelque chose de plus récent, il hésite entre une 997 Carrera S 
et une 996 GT3. Cela tombe bien, un jour la Villa Rose se retrouve avec les deux 
modèles dans son showroom, toutes deux jaunes/ Quelques kilomètres au volant 
suffisent à Raymond de faire son choix : il sera toujours temps de s’offrir une 997 
Carrera S quand…il sera vieux !! 
 

Et c’est ainsi que cette magnifique 996 GT3 jaune qui était bien connue de la villa 
Rose, puisque plusieurs fois vendue par le garage, a rejoint le garage de Raymond 
pour le plus grand bonheur de Françoise et de Bastien.  
Il faut dire qu’outre sa couleur jaune, elle avait un autre atout, c’était une 
version club sport la version la plus sportive de la 996 GT3, puisqu’elle était livrée 
avec arceau, baquets recouverts de tissu ignifugé, extincteur et coupe-circuit. 
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Destinée à une utilisation routière, Raymond n étant pas fan de circuit, cette 
GT3 a d’ailleurs été réglée un peu plus haute que ce que l’on a l’habitude de voir 
sur les voitures évoluant en club. Grâce à des réglages adaptés, elle est d’ailleurs 
plus efficace qu’en configuration d’origine sur les petites routes sans avoir à subir 
les inconvénients d’une auto trop basse.  
Raymond ne se lasse pas de « jouer » avec sa 996 GT3 et quand se pose la question 
de la remplacer, malgré toutes les Porsche plus modernes, plus sportives et plus 
performantes que Bastien ramène parfois à la maison pour lui faire essayer, 
aucune ne parvient à lui donner envie de vendre sa 996 GT3 car aucune lui 
procure les mêmes sensations de vivre et de faire corps avec son auto avec 
autant d’intensité et de plaisir.  

 
Apprentissage et maitrise de la glisse sur route mouillée… 

 

Caractéristiques principales moteur: 
Cylindrée : 3600 cm3  Alésage x course 100 x 76,4 mm 
Nombre de cylindres : 6 à plat en alu, 4 soupapes/cylindre 
Double arbre à cames en tête 
Taux de compression 11,7:1 
Puissance 360ch à 7200 tr/min 
Boite mécanique 6 rapports 
Pneus AV 225/30 zr x 18 
Pneus AR 285/30 zr x 18 
Poids :   1350 kg 
Performances: 
Vitesse maxi : 302 km/h 
0-100 km/h :  4,8 sec 
0-160 km/h :  10,2 sec 
100m DA :  23,8 sec 
Conso mixe : 12,9l/100 km 
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 Histoire de l’automobile Lyonnaise. Paul Berliet 
(1918-2012).  

 

 

 Paul Berliet était un homme discret. Il représentait pourtant à la fois 
l’héritier de l’entreprise fondée par son père, le continuateur de l’entreprise (y 
compris sur un plan moral), l’archétype du patron des Trente glorieuses et de 
l’industrie française sous le général De Gaulle. Modeste il déclarait « je suis un 
maillon, j’ai continué l’œuvre entreprise par mon père ».  
 
 Ce père, Marius Berliet, est né en 1866, à Lyon, dans un milieu catholique 
conservateur. Passionné de mécanique, il crée sa première voiture en 1895. En 
1899, il rachète une usine lyonnaise et entame la production de voitures. En 1923 
après une guerre ou sa société a prospéré, la société faute de commandes 
militaires fait faillite, mais Marius Berliet réussit à la redémarrer et il se 
spécialise alors dans les camions. 

 Paul Berliet nait lui en 1918. Il est le 7°eme de la fratrie Berliet sur 8 
enfants de Marius. Il grandit dans l'ambiance des usines paternelles. Après ses 
études secondaires, il travaille dans les différents ateliers de l'usine de Vénissieux 
durant deux ans, entrecoupés de stages à l'étranger. Son destin semble tout 
tracé: reprendre l’entreprise au départ à la retraite de son père. En 1942, Paul 
est nommé responsable de la fabrication et, à 76 ans, le fondateur s’éloigne de 
l’entreprise au quotidien tout en gardant un rôle important dans la direction 
générale.  
 Que se passe-t-il à Lyon, entre 1942 et 1944? Impossible d’avoir une version 
impartiale.  Marius est un patron autocratique, il n’a que le désir de voir tourner 
son usine, il n’aime pas les allemands, mais exécute scrupuleusement leurs ordres, 
et par son caractère bourru s’est mis à dos l’occupant, les groupements de 
résistance très actifs dans l’entreprise (cherchant par le sabotage l’arrêt de la 
production), il n’aime pas non plus les services officiels de Vichy et même les 
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grands patrons lyonnais qui ne lui pardonneront pas à la libération son isolement 
farouche. 
 Les Berliet, père et fils, raconteront qu’ils veulent rester politiquement 
indépendant aussi bien de Vichy, que des FFI… que leur priorité est le maintien 
de l’outil industriel et de l’emploi, car ils savent qu’après la guerre, on aura 
besoin de camions.  
 Pour les communistes, les Berliet ont collaboré avec l’allemand Büssing 
(aujourd’hui intégré à Man) et si Berliet a poursuivi son activité, c’est pour 
engranger des profits. En plus, la présence de miliciens à l’usine Berliet a été 
tolérée (voir plus) par la direction. On sait cependant par les chiffres de 
production que Berliet aura livré durant la guerre 3309 véhicules au marché civil 
français contre 2239 véhicules aux allemands.  
 Le 4 septembre 1944, Marius Berliet est arrêté par des résistants. Emmené 
à pied jusqu’à sa prison provisoire, il échappe de peu à un lynchage collectif. 
L’actionnariat de Berliet SA est réparti entre les enfants. Le père incarcéré, les 
enfants attendent un feu vert pour faire repartir l’activité. Lorsque ses 4 fils 
sont convoqués par la police, le 13 septembre, ils se jettent dans la gueule du 
loup et sont incarcérés. D’après Paul Berliet, cela faisait des mois que le PC 
avait préparé un plan de confiscation des grandes entreprises familiales. 
 Le parti communiste évoque davantage un opportunisme. Yves Farge, 
Commissaire de la République proche des communistes (il mène une politique 
d’épuration sévère), se tourne vers Marcel Dedieu, responsable local de la CGT, 
pour trouver un patron à Berliet. Ils choisissent Marcel Mosnier, un ingénieur 
communiste pragmatique assisté d’Alfred Bardin ingénieur trotskiste.  
 Commence « l’expérience Berliet » d’une autogestion ouvrière en 1944: 
chaque décision est soumise aux ouvriers, les cadres sont marginalisés et 
l’entreprise organise des activités extra-professionnelles pour les ouvriers. 
Berliet achète même des fermes, afin de fournir des denrées pour la cantine.  
 Le 6 juin 1946, les procès de la famille Berliet débutent enfin. L’instruction 
est clairement à charge et les preuves sont plus ou moins douteuses. Des 
automitrailleuses construites en 1936 pour l’armée polonaises sont désignées 
comme « des véhicules allemands, en révision chez Berliet. » Marius est 
condamné à deux ans de prison, ses fils, à cinq ans et la confiscation de l’usine 
est confirmée. Le père est pourtant certain qu’un jour, il récupérera sa 
société… 

 Pendant ce temps, le rêve d’autogestion tourne court. Des hommes 
proches du parti sont embauchés et il est interdit de critiquer la CGT, unique 
syndicat du site. Mosnier préfère partir, la production stagne, Berliet perd de 
l’argent. L’état ne peut plus cautionner « l’expérience Berliet ». D’autant que les 
communistes sont passés dans l’opposition. En 1948, la famille est graciée. Elle 
récupère la société fin 1949, c’est trop tard pour Marius, il est mort en avril. 
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 Suivant les conseils de son père, Paul Berliet commence par refaire de 
l’entreprise, ce qu’elle était « avant ». Exit, les fermes collectives et autres 
expérimentations ! 
 La France a alors besoin de camions. On construit des zones industrielles 
en périphérie des villes (donc loin des centres, où se trouvent les gares.) Il faut 
des véhicules pour acheminer les marchandises et le transport routier connait 
donc un essor sans précédent. C’est aussi l’époque des grands chantiers: 
autoroutes, HLM… Autant d’endroits où on a besoin de camions-bennes et de 
camions-toupies! 
 Entre 1950 et 1974, la production décuple quasiment. Berliet est également 
le spécialiste du camion tout-terrain. Il se vante de construire le camion le plus 
puissant du monde. 
 

 
 
Le constructeur part à la conquête du monde. En 1957, il ouvre une usine en 
Algérie. 

 
On reconnait Paul Berliet à droite de la calandre du camion. 
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 L’entreprise, nationalisée à l’indépendance, existe toujours. Berliet ouvrira 
plus tard des usines similaires au Portugal, au Sénégal et plus tard, au Nigéria et 
en Pologne. Il aura également un projet d’autocars à Cuba (qui n’aboutira pas). 
 En 1965, le général de Gaulle est le premier chef d’état occidental à se 
rendre en Chine. Paul Berliet l’accompagne. Le pays est très intéressé par les 
camions tout-terrain français. En plus, Deng Xiaoping a été ouvrier de Berliet 
dans sa jeunesse et il pousse le dossier. Chongqing Hongyan produit ainsi le 
CQ260, un châssis Berliet à cabine soviétique. Depuis, Chongqing Hongyan est 
devenu SAIC-Iveco, mais il précise encore que ses premiers camions étaient des 
Berliet..! Le constructeur produit également des autocars et des autobus. 
Jusqu'à ses derniers moments, les autorités chinoises témoigneront admiration et 
respect à Paul Berliet en sa qualité de "vieil ami de la Chine". 

 
 

Ce projet de bus RATP en 1968 à deux étages ne 

prend pas: à cause du roulis, les passagers à l’étage supérieur tombent malades …! 
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 Dans les années 30, André Citroën a approché Marius Berliet. Mais pour 
ce catholique fervent, ce patron flamboyant, adepte du jeu, c’est le diable..!  En 
1967, Paul Berliet négocie avec la famille Michelin, propriétaire de Citroën. 
Désormais, Michelin est le principal actionnaire de Berliet S.A. et les camions 
Citroën sont transférés chez Berliet. 

 En 1970, Bruxelles décrète une longueur maximale pour les poids-lourds. 
L’architecture à cabine avancée devient la norme. A contrario, les « long-nez » 
sont bannis. Or, Berliet est le spécialiste du « long-nez »… Avec la crise du 
pétrole, la famille Michelin veut se séparer de Citroën. PSA est intéressé et Paul 
Berliet pense que son entreprise sera également rachetée par Peugeot. 
Mais l’état français veut muscler la division camions de Renault. Saviem, né 
après la guerre de la fusion de plusieurs petits constructeurs, a du mal à 
décoller. En lui donnant Berliet, Saviem pourrait se replacer sur la scène 
européenne. Ainsi, en 1974, Berliet passe sous la coupe de Renault. 
 
Pour fêter cela, les transporteurs de l’écurie de F1 naissante sont des Berliet:  

 

 
 

 La cohabitation se passe mal. Renault essaye simplement d’éviter les 
doublons. 
En 1978, Saviem et Berliet fusionnent. Malgré tout, les entreprises continuent de 
se comporter comme deux entités distinctes. D’où la décision, en 1980, de créer 
Renault Véhicules Industriels. Dans les poids-lourds, cela abouti de facto à une 
absorption de Saviem par Berliet. Alors N°2 de RVI, Paul Berliet est écarté en 
1982, alors qu’il était pressenti pour devenir N°1.  
 En 1982, il crée la Fondation de l'automobile Marius Berliet reconnue 
d'utilité publique. Elle a pour objectif la sauvegarde et la valorisation du 
patrimoine automobile de la région Rhône-Alpes et de l'histoire du camion, du car 
et du bus de l'ensemble des marques françaises. En 2011, la Fondation Berliet 
disposait d'une collection de 300 véhicules, dont près de 200 sont restaurés, d'un 
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centre d'archives de 300 000 documents consultables par les chercheurs. Tous les 
Lyonnais amateurs d’automobiles anciennes ont vu pendant des années Paul 
Berliet arpenté les lieux et salons ou automobiles et camions étaient présents, 
discutant avec les uns et les autres pour faire vivre et enrichir la collection, 
précurseur indiscutable de l’intérêt que vont porter bientôt les autres 
constructeurs autos (Peugeot, Renault, Citroën) à leur propre patrimoine.  Pour 
tout ce qu’il a fait, on ne peut que remercier Paul Berliet. 

 La suite est moins glorieuse pour l’industrie du Poids lourd Français. A 
l'automne 2010, le groupe automobile Renault annonce la vente de 14,9 % de son 
capital dans Volvo AB, conservant 6,8 % du capital et 17,5 % des droits de vote de 
Volvo AB. En rachetant Renault Véhicules Industriels, Volvo devient numéro 
deux mondial du camion.  
 
 L’usine de Vénissieux assemble les moteurs pour toute la gamme de Renault 
Trucks ainsi que des moteurs de bateaux pour Volvo. Actuellement 150 moteurs 
par jour sont assemblés, la production est fortement « robotisée ». Plus de 95% 
des constituants du moteur viennent d’Europe mais aussi des USA et de Chine. 
Tous les moteurs sont testés à froid et seulement 12 moteurs sur les 150 sont 
testés à chaud (mise en route sur un banc d’essai moteur). Les moteurs sont 
ensuite expédiés à l’usine d’assemblage des camions à Bourg en Bresse et pour les 
plus petits gabarits à l’usine de Bainville (Calvados) qui fait aussi les adaptations 
(camions pour TP ou camions poubelles etc…). La production annuelle de Renault 
Trucks est de 51000 camions toutes gammes confondues. 
Voir le vidéo du site de Vénissieux : 
https://www.youtube.com/watch?v=Z6h0DhV0iNU 
 

  
Début de la chaine de montage. Arrivée des blocs usinés livrés des usines Volvo en Suède 
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 Robots d’assemblage, montage des chemises 
 

 
Transfer des moteurs par chariots filoguidés d’un robot à l’autre  
 

 Moteurs en attente de livraison 
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 Concept Truck Radiance sur lequel a 
travaillé Benoit Tallec 
 

 Classement des principales collections de voitures 
du monde 

 La première collection au monde est celle du Sultan de Brunei, Hassanal 
Bolkiah  qui pèse 5 millards d’Euro (et oui 9 zéros après le 5, dont une Rolls Royce 
Silver Spur recouverte d’or 24 carats), suivie de celle de Ralph Lauren (la mode 
paie bien, merci Mesdames, cela permet d’avoir plusieurs Ferrari 250 GTO) puis de 
Lawrence Stroll le milliardaire Canadien patron de l’Ecurie Aston Martin et père 
du pilote de F1 Laurence (merci papa).  
Ils sont suivis de quelques « fouteux » aux paies hélas toujours misérables, de 
Lewis Hamilton (on comprend mieux pourquoi il continue) et quelques autres … 
 

Classement Célébrité Valeur estimée de la collection 
1 Hassanal Bolkiah 5 000 000 000 € 
2 Ralph Lauren 350 000 000 € 
3 Lawrence Stroll 185 000 000 € 
4 Jay Leno 150 000 000 € 
5 Jerry Seinfeld 100 000 000 € 
6 David Letterman 50 000 000 € 
6 Lionel Messi 50 000 000 € 
8 Manny Khoshbin 30 000 000 € 
9 Floyd Mayweather Jr. 25 000 000 € 
10 Ian Poulter 24 000 000 € 
11 Cristiano Ronaldo 22 500 000 € 
12 David Beckham 20 000 000 € 
13 Lewis Hamilton 17 200 000 € 
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14 Rowan Atkinson 15 000 000 € 

14 Zak Brown 15 000 000 € 

 
** Informations provenant de La Bill Plant Driving School, école britannique de conduite, qui a publié 

une étude sur les garages des stars 

 

 
Lionel Messi posant devant sa Pagani Zonda Cinque 

 

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

« Je me pense que si, sur cette terre, une fois d’hasard, c’étaient ceux d’en haut 
qui soyent en bas, et ceux d’en bas qui soyent en haut, et ben le monde serait 
quasiment pareil. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rédaction & Réalisation 
Yves Morin – Serge Rey 


