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 • Le mot du Président. 
Chers amies et amis 

 Nous voilà déjà à l’édition No4 de notre bulletin d’information. 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 Jean-Pierre Pons pour sa contribution à ce numéro avec son article sur 
François Lecot ( pages 3 à 6 ). À Alexis pour les planches des voitures qui ont fait 
partie des aventures Tintin. À Christian Mally pour son initiative, des questions sur le 
sport automobile, qui contribue à maintenir et renforcer le contact entre nous.   

 En plus de l‘annulation de l’Assemblée Générale du 26 février, nous avons été 
dans l’obligation d’annuler la sortie de décrassage du 28 mars. Les conditions d’un 
pique-nique n’étaient pas possibles, rassemblements toujours sous limitation et 
restaurants encore fermés à part un qui ne servait que des repas à emporter.  

 Nous remercions Claudette et Robert Philippe d’avoir préparé cette sortie, qui 
reste néanmoins au programme de 2021. La date de la prochaine Assemblée Générale 
est toujours incertaine ainsi que celle du décrassage. Dès que possible nous fixerons les 
dates.  

 Pendant ce temps chacun peut faire rouler son ancienne voire même….de faire 
un pique-nique, mais attention en nombre limité à 6 personnes et dans un rayon de 
10km…!!  

 Les restrictions sanitaires nous l’imposent, le club reste encore en sommeil. A fin 
mars 29 membres avaient renouvelés leur adhésion, nous étions 42 l’an dernier…!! 
N’oubliez pas de vous réinscrire pour celles et ceux que ne l’auraient pas déjà fait. 
Envoyez votre chèque à l’adresse club.   

 

 

 

 

Bonne lecture. 
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• 		Histoire Automobile Lyonnaise 
François Lecot, et sa Citroën 11 CV 

 
 Incroyable personnage que ce François Lecot ! Voilà un lyonnais, modeste 
restaurateur passionné de sports mécaniques, qui se lance en 1935 dans un raid 
ahurissant : parcourir 400.000 km en une année au volant d'une traction Citroën 11 CV, 
soit une moyenne 1100 km quotidiens. 

 
 Né le 5 avril 1878 à Nantua (Ain), François Lecot exerce divers métiers avant de 
s’orienter vers la mécanique. Il s’installe à son compte en 1914 pour commercialiser la 
marque américaine Dexter qui produit des bicyclettes et des machines à coudre, puis 
ouvre son entreprise dans l’après-guerre – le Comptoir Lyonnais de Représentation 
Industrielle – grâce à laquelle il diversifie ses activités par la vente de pneumatiques 
et de pièces détachées. Agent des firmes Bugatti et Diatto pour la région lyonnaise, 
François Lecot participe dès 1921 à quelques épreuves automobiles locales, telle que la 
course du Mont-Verdun. Au milieu des années 1920, alors qu’il vient de mettre un 
terme à son activité pour reprendre avec son épouse une auberge à Rochetaillée-sur-
Saône, sa vie prend un nouveau tournant. 

Premiers exploits sur les routes de France 

 En 1929, au cours d’une discussion, son ami Hugon, agent de la marque Ford à 
Lyon, lui fait part d’une campagne de dénigrement des voitures américaines par les 
constructeurs français. François Lecot lui propose alors d’organiser un défi pour 
démontrer la fiabilité de la nouvelle Ford A en se lançant, en juillet de cette même 
année, dans le Raid du Galibier : pendant quinze jours consécutifs, tous les matins à 
partir de 7 heures, il quitte Lyon pour effectuer son ascension sur le circuit Grenoble 
– Le Bourg d’Oisans – La Grave – Passage du Cols du Lautaret et du Galibier, puis 
retour par Saint-Jean-de-Maurienne et Chambéry jusqu’à Lyon qu’il rejoint vers 14h40, 
soit un parcours de 453 km. 

 Grâce à cette première performance sportive, la notoriété de Lecot est assurée 
sur toute la région lyonnaise dès la fin des années 1920. C’est aussi à cette époque que 
l’on commence à distribuer sur la région la nouvelle marque Rosengart qui construit une 
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petite voiture économique, la 5CV LR2. Pour en démontrer la fiabilité, Lecot ambitionne 
un nouvel exploit sportif avec l’aide plusieurs sponsors, non plus sur 24 heures, ni même 
sur quinze jours, mais sur 100.000 km ! Pendant 111 jours, du 10 août au 29 novembre 
1930, il parcourt ainsi 900 km quotidiens, sur le trajet Lyon – Bourg-en-Bresse – Dijon, 
et retour par Chalon-sur-Saône et Mâcon. Un exploit qu’il rééditera en 1932 avec la 
dernière née du constructeur, le modèle Rosengart LR4, mais cette fois sous le 
contrôle de l’Automobile Club de France afin d’éviter toute suspicion de tricherie. 

 

Sur les chemins de la gloire 

 Après plusieurs petits raids réalisés au début des années 1930 à travers toute la 
France – Raids des Pavés du Nord, de la Touraine ou du Sud-Ouest -, François Lecot 
quitte la marque Rosengart et se tourne vers André Citröen (1878-1935) qui le charge 
d’éprouver la résistance de sa nouvelle voiture révolutionnaire : la traction avant. Avec 
l’aide de son nouveau sponsor, il effectue ainsi dès le début de 1934 divers exploits 
avec les véhicules du constructeur sur la nationale 6, de Paris à Arnay-le-Duc (Côte-
d’Or) ; sur le parcours de Paris à Tunis et de Paris à Moscou ou bien encore sur celui 
du Tour de France et de Belgique. En 1934, la reprise de la marque Citroën par les 
entreprises Michelin et la mort l’année suivante de son directeur André Citroën qui lui 
accordait toute sa confiance est un rude coup pour François Lecot. Il n’abandonne pas 
cependant son grand projet : parcourir 1100 kilomètres par jour pendant un an. 

 Entre le 22 juillet 1935 et le 26 juillet 1936, François Lecot se lance enfin dans 
son raid automobile, véritable défi pour l’époque: parcourir à bord d’une traction 
Citroën 11 CV quelques 400.000 km en un an, sous l’oeil vigilant d’un contrôleur de 
l’Automobile Club de France chargé d’homologuer la performance.  
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 L’itinéraire choisi est relativement simple puisqu’il consiste, au départ de Lyon, à 
faire un jour sur deux l’aller-retour à Paris, et le lendemain jusqu’à Monaco. La 
voiture est soigneusement préparée et spécialement équipée d’un réservoir 
supplémentaire de 65 litres permettant de limiter les ravitaillements en carburant. 
Elle possède en outre quelques aménagements spécifiques, par exemple au niveau du 
capot, du pare-brise (pour la ventilation) ou du confort général de l’habitacle. 

Epilogue 

 Fin juillet 1936, François Lecot a réussi ce pari un peu fou. Son exploit est 
dignement fêté, d’abord à Monte-Carlo, puis au siège parisien de l’Automobile Club de 
France. Le 30 juillet, les lyonnais se rendent à Caluire pour lui faire un cortège 
d’honneur lors de sa rentrée sur Lyon et, en fin de journée, François Lecot est reçu à 
l’Automobile Club du Rhône par M. Junique, représentant le Maire de Lyon, et par le 
docteur Marius Carle, président de l’A.C.R. 

 

 Le raid des 400.000 km est désormais entré dans l’histoire. Pour François Lecot, 
ce sera le dernier. Avec son fils René, journaliste sportif au Nouvelliste de Lyon, il 
entreprend le récit de ses aventures, mais ce dernier se tue prématurément dans un 
accident d’aviation en Haute-Loire le 25 septembre 1936. Il écrira finalement « Mes 
400.000 kilomètres » avec Marcel-E. Grancher, livre publié en 1937 aux Editions 
Lugdunum et réédité en fac-similé, avec quelques additions, en 1997. Millionnaire en 
kilomètres mais ruiné financièrement, François Lecot finit sa carrière comme livreur de 
lait à Collonges-au-Mont-d’Or. Il décède le 15 août 1959 à la maison de retraite des 
Monts-d’Or à Albigny-sur-Saône. 
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Aujourd’hui, une fresque sur le mur de son ancien restaurant garde la mémoire de cet 
homme exceptionnel. 

 

 
 

• Joseph Besset  1890- 1950  
 

A signaler un livre sur le constructeur Joseph Besset dont nous avons 
visité le musée en 2018 à Vanosc en Ardèche. 
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Pour ceux qui auraient oublié, un petit rappel de la vie de Joseph Besset . 

 Né dans une famille d’agriculteurs ardéchois, Joseph Besset choisit d’entrer en 
apprentissage à 15 ans chez un charron d’Annonay. Au retour de la Première Guerre, il 
rachète l’entreprise de son maître d’apprentissage et, sensible aux évolutions des 
transports, il passe selon ses termes « de la voiture à crottin à la voiture à pétrole », 
en mettant son entreprise de carrosserie au service des plus grands constructeurs 
automobiles. En 1920, ses ateliers de forge, menuiserie, tôlerie, peinture, garnissage, 
sellerie… sont à même de carrosser une première automobile sur un châssis Rolland 
Pilain. Il carrosse des châssis Berliet, Renault, Rochet-Schneider, Voisin, mais aussi 
Bugatti, De Dion Bouton, Delage, Delahaye, Hispano-Suiza. 

 Anticipant la construction en série des années 1930, Louis Besset convertit son 
entreprise dans la construction de cars sur châssis et moteur de camions. En 1934, il 
abandonne les ossatures bois et dépose des brevets de fabrication pour des structures 
métalliques tubulaires fermées, soudées électriquement, plus légères et plus 
résistantes. La carrosserie devient le domaine des tôliers et soudeurs.  

 Persévérant dans le transport collectif, Joseph Besset achète une licence 
américaine de cars légers, en tubes et aluminium, inventés par un concepteur d’avions, 
William B. Stout, et exploitée par la Gar Wood de Détroit, un constructeur de camions 
et bateaux, puis par l’Aerocoach de Chicago. La Foire de Lyon de 1938 présente le 
premier autocar européen à structure autoportante avec moteur Ford à l’arrière, 
baptisé par Besset l’Isobloc. L’espace intérieur et la facilité de conduite ajoutés à sa 
légèreté font du véhicule un vrai succès et toutes les compagnies de transport 
l’utilisent. 

 La Guerre marque un coup d’arrêt de la production mais les années 1947-49 
voient un grand développement de l’entreprise. Rachetée en 1951, elle fabrique encore 
jusqu’en 1959 les Isobloc et tous les cars sont toujours fabriqués sur le même principe 
autoportant. L’entreprise porte plusieurs noms jusqu’à devenir Irisbus, puis Iveco Bus 
en 2013, 2e producteur mondial d’autocar et autobus. 
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• Histoire de l’Automobile 
Aux origines de la plaque d’immatriculation 

 

 
 
 

 Tout a débuté au Parc de la Tête d’Or à Lyon au XIXème siècle. En 1891, au cœur 
du poumon vert lyonnais on assiste à l’arrivée du tout premier système 
d’immatriculation. A cette époque, le parc est ouvert aux très rares automobilistes qui 
y circulent librement. Suite à des accidents et désagréments causés par les voitures au 
sein du parc, le Maire de Lyon, Mr Gailleton, pris la décision de rendre obligatoire le 
port d’une plaque présentant un numéro unique d’identification. Cette plaque 
«temporaire» était apposée sur le véhicule le temps de circuler dans le Parc. Ce 
système d’immatriculation s’étend à l’ensemble de la ville de Lyon.   
 
 À partir de 1893, toutes les voitures à moteur ou à cheval de France doivent 
porter une plaque avec le nom et l'adresse du propriétaire. Un décret du 10 mars 1899 
oblige enfin les propriétaires de véhicules à se faire enregistrer à la Préfecture du 
département en précisant le véhicule, son numéro de châssis et, bien sûr, le nom du 
propriétaire. La carte grise est créée la même année 
 
Le système 1901 
 Septembre 1901, qu’un décret rend obligatoire à l’ensemble du territoire français 
le port d’une plaque d’immatriculation à l’avant et à l’arrière du véhicule. Cette 
gestion du système d’immatriculation fut réalisée par le service des «Mines», dès 
réception des véhicules. Vous comprenez sans doute mieux maintenant le terme 
« plaque minéralogique ». Pour tous les curieux, vous pouvez également en apprendre 
davantage et contemplez les premières plaques d’immatriculation lyonnaises au Musée 
de l’Automobile Henri Malarte. 
 
 



  BULLETIN D’INFORMATION DU CLUB HRA NO4 AVRIL 2021 
 

 9 

Les données nominatives disparaissent en 1901 

 
 
au profit de lettres faisant référence à des arrondissements minéralogiques couvrant 
plusieurs départements. 

 
 
Le système 1928 
 Est mis en place en 1928 un système départemental. Chaque département se voit 
attribuer un ou plusieurs blocs de deux lettres, dans l'ordre alphabétique des 
départements. L'immatriculation comprend successivement un nombre de 1 à 4 chiffres 
suivi d'un bloc départemental de deux lettres et, si nécessaire, d'un 5e chiffre 

 
 
 
Le système 1950 FNI 
 Le système suivant est constitué d'un groupe de chiffres suivi d'un groupe de 
lettres et du numéro du département que nous connaissons tous. Instauré le 1er avril 
1950 et ultérieurement dénommé FNI d'après le sigle du nom du Fichier National des 
Immatriculations mis en place dans les années 1950. 
 

 
 
Depuis le 15 avril 2009  
 Le nouveau Système d'Immatriculation des Véhicules (SIV), qui est construit sur 
le modèle lettres-chiffres-lettres, a la caractéristique de regrouper en un seul 
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registre national tous les registres départementaux précédents. Cependant, la 
référence à un département qui devait disparaître est maintenue à titre informatif et 
personnel, mais en caractères de taille nettement réduite qui rend cette information 
uniquement lisible à proximité. Le numéro est attribué à vie aux véhicules concernés, 
alors que l'ancien système imposait une ré-immatriculation en cas de changement de 
département.  

 
 
http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0062/Temis-
0062788/PM_5_66.pdf 

 

• Les voies réservées au Covoiturage en région 
Lyonnaise.  

 Quand le panneau est allumé, la voie de gauche est réservée aux véhicules 
comptant deux personnes minimum à bord, aux taxis ainsi qu’aux véhicules dotés de la 
vignette Crit’Air zéro émission (véhicules 100% électriques ou à hydrogène). Des radars 
spécifiques installés permettent de compter, jours et nuits, les personnes à bord à 
n’importe quelle vitesse, et permettraient même de repérer la présence de mannequins 
que des petits malins installeraient sur le siège passager avant, de détecter taxis et 
véhicules prioritaires ainsi que les deux roues sans passager….   
Le système s’étend sur les autoroutes d’autres régions et il paraît qu’à Lyon les 
verbalisations ont commencé.   
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• L’automobile et la BD 

Après Jean Graton (voir le bulletin No2) voici le créateur de Tintin, HERGÉ 

Un génie discret 

REMI Georges, né à Bruxelles le 22 mai 1907. De ses initiales, RG, il créa son nom 
d'artiste : Hergé. 

 

 En 1921, il entre chez les scouts, où il se voit attribuer le totem de “Renard 
Curieux”, et ses premiers dessins sont ensuite imprimés dans des revues scoutes. Dès la 
fin de ses études, Georges Remi est engagé comme employé au service abonnements du 
journal Le Vingtième Siècle. Sa carrière, interrompue en 1927 par le service militaire, 
prend un nouveau départ en 1928 : il est chargé de créer, de diriger et d'illustrer Le 
Petit Vingtième, un supplément hebdomadaire pour la jeunesse.  
 
Quelques points de repères 

• Tintin est né le 10 janvier 1929 dans l'hebdomadaire belge « Le Petit 
Vingtième ». 

• Milou est un Fox-terrier à poil dur d'une blancheur atypique. 
• Les Aventures de Tintin ont été vendues à plus de 270 millions 

d'exemplaires (chiffres de 2019) à travers le monde et ont été traduites dans 
plus de 110 langues et dialectes. 

• Tintin a marché sur la Lune en 1953, soit 16 ans avant Neil Armstrong. 
• Dupond et Dupont ne sont pas frères et encore moins jumeaux. On les 

différencie à la forme de leur moustache. 
• Le capitaine Haddock apparaît pour la première fois dans la 9e aventure : Le 

Crabe aux pinces d'or. 
 

Hergé a souvent illustré les aventures de Tintin par de nombreuse référence à 
l’automobile. En voici quelques planches que nous continuerons à publier dans nos 
prochains numéros 
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 • Humour 
Heureusement que maintenant nous avons les ZFE….

 

Pensée unique…. lavage de cerveau…? 

 

 

Rédaction & Réalisation 
Yves Morin – Serge Rey 


