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 • Le mot du Président. 
Chers amies et amis 

 Les conditions sanitaires se sont améliorées il est temps de penser maintenant à 
quelques sorties et reprendre nos réunions mensuelles. Les mois de juillet et d’août, 
comme je l’avais suggéré, ne semblent pas être possibles étant donné vos réponses, 
nombreuses absences, il est donc difficile d’avoir le nombre suffisant de membres 
(minimum 25) pour que le restaurant nous privatise sa salle. Très prochainement je 
vous donnerai une date de reprise.  

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

Merci à Robert Ferlat et Hervé Kalfon pour leurs idées pour ce numéro (les grands 
noms de la voiture de collection) et à Jacqueline Bedin pour son affiche.  

Comme l’ont inauguré Jean-Pierre Forge et Denis Panse dans les numéros précédents, 
parlez nous d'une de vos autos à l'histoire singulière. Voici donc une rubrique qu'il tient 
à vous de faire prospérer. Ce mois–ci vous trouverez l’histoire de celle d’Yves Morin. 

Une sortie de plusieurs jours dans le Tarn a été organisée par TARN Tourisme sous la 
coordination Jean-Pierre Pons. Le programme a été envoyé aux membres, 34 personnes 
sont inscrites. Les dates sont du 6 au 10 septembre.  

Nous essayerons d’organiser d’autres sorties d’une journée dans le courant de l’été 
comme cela a été fait en 2020. Si vous avez des suggestions merci de nous les faire 
connaître, voire de les organiser.  

  

 

 

 

 

Bonne lecture. 
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 • L’histoire singulière de nos autos 
 
Voici l’histoire de l’Alpine A 310 d’ Yves Morin. 
 
 Dans l’année 1975 je roulais avec ma R8 Gordini au quotidien et ne rêvait bien 
sur que d’une Alpine A 110 dont le prix était le premier obstacle, le second étant 
l’impossibilité d’y loger nos deux filles âgées à l’époque de 8 et 5 ans. Alpine venait de 
sortir l’A 310 mais là aussi le prix était rédhibitoire.  
 

 
 
 Lors d’une soirée avec des amis de mon frère, l’un d’eux professeur de mécanique 
et expert auto me parla d’une A310 VG (moteur 1600 de Renault 16 TX, mais moteur 
bloqué) qui croupissait depuis quelques mois dans un garage de Vienne (38). C’était la 
moins chère des A 310 en raison de sa sous motorisation et son état me laissait espérer 
un prix dans mes moyens. Je partis donc aux renseignements auprès de l’Agence 
Renault de Vienne ou l’un des vendeurs, ami de l’ami indicateur de l’affaire, m’expliqua  
la genèse de l’affaire.  
 Fin 1975 s’était présenté à l’agence un individu, bien mis de sa personne, qui prit 
rendez vous pour essayer le lendemain cette A 310 neuve qui trônait dans la vitrine du 
hall d’exposition. Ils partent faire un tour dans les environs de Vienne et l’individu 
demande au vendeur qui conduisait de s’arrêter pour satisfaire un besoin urgent. Ils 
descendent tous deux du véhicule et au moment de remonter à bord l’individu sort un 
revolver de sa poche, le pointe sur le vendeur en lui demandant de s’éloigner, s’installe 
au volant et prend la fuite …..   
 Deux mois après l’Alpine est retrouvée dans la Drôme, couverte de boue et 
moteur cassé, ayant parcouru moins de 1500 km.  Elle est rapatriée à Vienne ou 
commence alors un bras de fer entre l’agence Renault qui avait été indemnisé entre 
temps, la voiture ne lui appartenait plus, et son assureur, incapables de s’entendre sur 
la valeur de rachat. Vu l’incertitude concernant l’état du moteur, l’assureur avait fixé 
son prix à la moitié du prix du neuf et il m’informe un jour que si je leur amène dans 
les 48 heures un chèque de ce montant, la voiture est à moi....  
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 Ce qui fut fait, deux jours plus tard avec Claude Voirin nous descendons à 
Vienne avec un plateau et certificat de vente à mon nom, je récupère l’Alpine à 
l’Agence Renault furieuse de devoir nous la laisser !   
 A Lyon Claude Voirin constate que le moteur est détruit et qu’il vaut mieux 
procéder à un échange standard, ce qu’il fait, et nous pouvons quelques semaines plus 
tard apprécier en famille cette auto qui n’était pas un foudre de guerre question 
performances, mais très confortable et rapide. Quel bonheur à l’époque quand sur 
l’autoroute les usagers de la file de gauche se rangeaient d’eux même à droite quand 
ils nous voyaient arriver dans leurs rétroviseurs. Je l’ai utilisé 10 ans parcourant 120 
000 km et l’ayant remisé je me suis décidé à la vendre deux ans après ne voulant pas 
garder deux véhicules inutilisés au quotidien (j’avais choisi de garder la R8G).  

•  Grands noms de la voiture de collection (1ere 
partie) 

Cité de l’Automobile Mulhouse 
 Cette cité semble à elle seule regrouper tous les superlatifs du monde 
automobile. Ce site héberge la célèbre collection des frères Schlumpf, grands 
industriels franco-suisses du XXème siècle qui après avoir fondé un empire du textile 
entre 1935 et 1976 à Mulhouse, ont rassemblé la plus importante collection privée du 
monde d’automobiles de collection de luxe et de sport, pionnières de l’automobile 
européenne.  
Les Frères SHUMLPF Hans et Fritz sont nés à Omegna en Italie et décédés à Bâle 
l’aîné à 85 ans en 1989 et son cadet à 86 ans trois ans plus tard.   
 

 
Hanz (à gauche) et Fritz Schlumpf 

 Leur collection de 560 automobiles, dont 430 sont classées aux monuments 
historiques depuis 1978 est aujourd'hui exposée au public à la Cité de l’Automobile–
Collection Schlumpf de Mulhouse avec en particulier 123 Bugatti et 14 Rolls-Royce. 
C’est la plus grande collection de Bugatti en Europe regroupée dans une ancienne 
usine textile classée au patrimoine des monuments historiques de l’Unesco.  
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Mais derrière l’émerveillement se cache une histoire sombre sur fond de lutte des 
classes et de fermeture d’usine. 

 
L’ascension fulgurante des frères Schlumpf 
 Si aujourd’hui l’on parle de l’affaire Schlumpf comme le reflet d’un climat social 
tendu, il faut savoir que l’ascension des frères Schlumpf a longtemps été érigée comme 
un modèle de réussite dans une Europe post guerre. Ayant grandis à Mulhouse, les 
frères Schlumpf s’intéressent très vite en 1935 à la branche textile et notamment à 
une entreprise, la Filature de laine peignée de Malmerspach dont ils deviennent d’abord 
actionnaires puis dirigeants. 
 Deux profils financiers qui n’auront de cesse de racheter les industries lainières 
et filatures d’Alsace. C’est en 1957 que les frères Schlumpf rachètent l’industrie de 
filature de laine HKC de Mulhouse qui deviendra un hangar pour entreposer leurs 
voitures et l’épicentre de l’affaire Schlumpf. Les deux frères parviennent très vite 
à se forger un empire textile, devenant des acteurs majeurs de cette hyper-croissance 
des années 60. La crise du textile mettra un terme à cette ascension fulgurante. 
L’affaire Schlumpf 
 Le début des années 1970 marque le coup d’une crise mondiale et d’un 
ralentissement de l’activité. Le secteur du textile, très lourdement touché ne se voit 
pas épargné: en octobre 1976, l’usine Malmerspach ferme ses portes et la contestation 
sociale s’installe. Deux mille employés se retrouvent sans emploi et le groupe Schlumpf 
est en cessation d’activité. 



  BULLETIN D’INFORMATION DU CLUB HRA NO7 JUILLET 2021 
 

 6 

 Séquestrés dans leur villa sur le site de Malmerspach, les frères Schlumpf se 
réfugient en Suisse laissant leur collection de véhicules aux mains des syndicats. Le 7 
mars 1977, quelques ouvriers et syndicalistes occupent le site et rebaptisent la 
collection le «Musée des travailleurs». C’est le début de l’affaire Schlumpf qui durera 
plus de deux ans. Parmi les revendications des employés figure la vente de la totalité 
de la collection pour redresser la trésorerie du groupe. 
 Le monde découvre ainsi la collection de voitures à travers les médias qui 
couvrent l’évènement. De nombreuses voix s’élèvent face au luxe et à l’ampleur de 
cette collection et des revendications s’exacerbées contre les frères accusés d’avoir 
favorisé leur collection au détriment de l’activité textile.  
 Les frères Schlumpf sont jugés pour abus de biens sociaux et fraudes fiscales, 
entraînant la confiscation de la collection par l’Etat. C’est ainsi que le 14 avril 1978, 
une décision du Conseil d’Etat clôt l’affaire en faisant classer l’ensemble de la 
collection à l’inventaire des monuments historiques. La collection est autorisée à la 
vente et trouve repreneur pour 44 millions de francs avec l’association du Musée 
National de l’automobile.  
 C’est en 1982 que le musée ouvre ses portes au public pour permettre à chacun 
de profiter de la plus grande collection de voitures anciennes du monde. Il sera rénové 
et modernisé en 2000, pour devenir Cité de l’Automobile en 2006. 

 

 
 

l’entrée de la Cité de L’Automobile 

• Fin de vie de nos Déesses.  
Pendant que beaucoup essayent de les faire revivre, de belles autos sont abandonnées 
et finissent leur vie dans la végétation qui n’a rien de comparable avec la mythique 
forêt de Brocéliande. Quelle tristesse…!! 
Peut être qu’un jour un Merlin l’enchanteur de la mécanique viendra leur rendre leur 
jeunesse. 
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• Les Femmes et l’automobile 
Les soit disant «faibles femmes», n’en croyez rien..! 

 Les femmes ont depuis longtemps pris les choses en main en matière d'automobile 
se libérant d’une culture machiste ancestrale sur les moyens de transport si l’on songe 
que déjà, en 208 avant Jésus-Christ, une loi interdisait aux femmes de conduire les 
chars……!!  
 Dès 1898, on trouve des exemples de femmes intrépides conduisant des bolides, 
telles que la duchesse d'Uzès au bois de Boulogne, en 1902. C'est la première personne 
au monde à avoir été verbalisée pour excès de vitesse. En 1903, Camille du Gast 
devenait la première femme coureur automobile. Mais celle-ci sera interdite de course 
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par l'Automobile Club de France après son arrivée au Paris-Madrid sous prétexte de « 
nervosité féminine ». Elles seront nombreuses à conduire des ambulances de la Croix 
Rouge sur le front de 14-18 la guerre étant un élément moteur dans la longue marche 
vers leur émancipation.  
 Violette Morris, elle, n'était ni nerveuse comme le pensait l’Automobile Club en 
1903, ni très féminine, mais conductrice dans l’âme. Fortunée, ambulancière sur la 
Somme et à Verdun durant la grande guerre, athlète de haut niveau, détentrice de 
plus de 50 médailles nationales et internationales dans les disciplines de disque, javelot 
et poids féminin. Comme les amazones antiques, elle s'était fait couper de sang-froid 
les deux seins (mastectomie bilatérale) pour ne pas être gênée au volant de ses 
bolides, elle gagne le Bol d’Or en 1927 dans la catégorie voiturettes de tourisme, 
battant 18 hommes et parcourant 1700 km en une journée ! Mais elle perdit sa licence 
de pilote en 1927, à l'âge de 34 ans, pour port insistant du costume masculin et son 
comportement ouvertement lesbien.  
 Reconvertie en vendeuse d'accessoires automobiles, elle fumait trois paquets 
d'américaines par jour et fut déçue de ne pas être sélectionnée aux Jeux olympiques 
de 1928. Mais elle sera reçue en grande pompe dans la tribune de Hitler à ceux de 
1936. Elle collabore assez activement avec les allemands durant la seconde guerre mais 
aucune preuve ne vient démontrer son appartenance à la Gestapo comme tortionnaire 
ou espionne comme l’ont écrit certains.  
 En 1944 alors qu'elle était au volant de sa Citroën «15» à compresseur, les 
hommes d'un maquis normand, d'une rafale de pistolet-mitrailleur, mettront un terme à 
l'existence de l'ancienne championne et des cinq autres occupants dont deux enfants. 
La libération de la femme dans les années 1970 créera de nouvelles opportunités pour 
ces héroïnes du bitume. On s’écarte définitivement de l’expression populaire, 
révélatrice et machiste de Guy Lux de cette époque « En voiture Simone, c’est moi qui 
conduit, c’est toi qui klaxonnes» surtout lorsque l’on découvre que l’expression renvoie 
à Simone Louise des Forest, brillante conductrice et rallye-woman des années 1930 qui 
était loin d’être une faible femme vu les véhicules qu’elle pilotait et ses victoires. 
 

 
 Des pilotes féminins seront de retour aux 24 Heures du Mans après une longue 
éclipse. Marie-Claude Beaumont et sa très macho Chevrolet Corvette, Michèle Mouton 
en Alpine Renault. Que dire encore du Team Aseptogyl de Robert Neyret mené par une 
équipe de filles sublimes dans ces Alpines roses et qui incarnent le nouvel esprit du 
sport automobile féminin: non seulement elles sont belles mais roulent fort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Michèle Mouton accomplira une carrière exemplaire en rallyes, restant probablement 
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la seule femme à piloter à l'égal des hommes.  
 Seulement cinq femmes graveront leur nom dans les tablettes de la Formule 1: 
après Maria Theresa de Fillipis, la plus connue reste Lella Lombardi qui se qualifiera 
dix fois sur quatorze grands prix pendant la saison 1975. Les femmes pilotes sont 
aujourd'hui moins médiatisées et semblent aussi être moins nombreuses. «Pourtant, les 
femmes exceptionnelles sont souvent supérieures aux hommes exceptionnels!», estimait 
non sans raison Annie Soisbault, marquise de Montaigu, championne de tennis, pilote de 
rallyes et de circuits dont la devise était «Au danger, mon plaisir..!», et que le 
Commandatore Enzo Ferrari avait virilement empoignée puis embrassée après sa victoire 
à Monza, en 1964. 
 

 

• UN GRAND DESIGNER FRANÇAIS  
 

ROBERT OPRON 1931 -2021 
 

 
 

Né à Amiens, décédé le 29 mars à Antony (Hauts-de-Seine) à l’âge de 92 ans. Il n’a 
pas la notoriété de certains grands noms du design, mais ses réalisations le sont. Il a 
supervisé les lignes de nombreux modèles emblématiques de l’industrie française. Après 
des débuts chez Simca à la fin des années 50, le jeune Robert Opron passe chez 
Citroën au début des années 60. Sous la direction de Flaminio Bertoni, créateur de la 
DS, il dessine alors la version break d’une berline Ami 6 un peu trop originale pour de 
nombreux clients. 
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À la mort de Bertoni, le designer lui succède et modernise la DS en lui offrant 
ses doubles projecteurs carénés et orientables. Il assure ensuite la succession de la 
DS avec la CX. 
 

 
Au cours de ses années Citroën, il supervise les lignes des Ami 8, GS et de celle qui 
restera sans doute comme son chef-d’œuvre: la SM.  

 

 
 
Époque Renault de 1975-1986. 
Au sein de la marque au losange, Robert Opron découvre un fonctionnement différent 
de Citroën. Il doit lutter davantage pour imposer son style, dont le trait le plus 
caractéristique reste un coffre en forme de bulle. Un élément de design validé par 
Robert Opron mais porté en interne par Michel Jardin. Ce dernier parvient à imposer 
ses dessins sur l’Alpine A310 et sur le coupé Fuego. 
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Sur la Renault 9, pas de bulle sur ce modèle, ni de hayon, mais un coffre classique et 
des lignes tracées à la règle. Un ensemble qui lui vaut pourtant le titre de voiture de 
l’année en 1982.  
La bulle fait cependant son retour sur la Renault 11, version à hayon de la Renault 9. 
Enfin, cet élément se retrouve en 1984 sur le nouveau haut de gamme du losange: la 
Renault 25. Ce modèle rencontre le succès mais les temps changent chez Renault, avec 
le départ de Bernard Hanon et l’arrivée de Georges Besse en 1985. Robert Opron 
quitte Renault l’année suivante pour le centre de style Fiat en Italie. 
 
Epoque Fiat 1986-1990. 
Robert Opron arrive chez Fiat en 1986 pour conduire le design avancé du groupe. Une 
fonction transversale qui ne lui permettra pas de mettre directement en pratique ses 
idées sur les véhicules du constructeur italien. La seule incursion du designer français 
sur un modèle du groupe sera l’Alfa Romeo SZ et sa déclinaison cabriolet RZ. Ce 
modèle exclusif doit représenter le savoir-faire d’Alfa Romeo à la fin des années 80 
mais le groupe Fiat ouvre un concours entre le centre de style Alfa Romeo, le centre 
de style Fiat et le carrossier Zagato pour définir les lignes de ce futur porte drapeau. 
Les esquisses du centre de style Fiat dirigé par Robert Opron remportent cette 
compétition. En 1990, année du départ de Robert Opron du groupe Fiat. 

 

 
Alfa Roméo SZ 1991 

 
Après cette aventure transalpine, le designer revient en France pour établir son propre 
studio. Il travaille notamment pour Ligier et dessine plusieurs modèles de voiturettes 
pour la firme. Il cesse ses activités au début des années 2000, tout en restant 
attaché à l’automobile.  
 
 

• HISTOIRE DES Logos des marques automobiles 
Soyons un peu chauvins, commençons par les marques françaises.  

 
C comme CITROËN 
 En 1900, au cours d’un voyage en Pologne pendant les vacances de Pâques, 
l’élève ingénieur à l’école Polytechnique, André Citroën, visite une petite entreprise de 
mécanique ayant mis au point une machine à tailler des engrenages avec denture en 
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forme de chevrons. André Citroën, alors âgé de 22 ans, voit dans cette technologie 
d’énormes possibilités et le moyen de lancer sa carrière industrielle alors qu’il n’a pas 
encore achevé ses études. 
Il décide alors de racheter la licence du procédé de fabrication et crée en 1901 sa 
première entreprise spécialisée dans la fabrication d’engrenages en acier à chevrons 
taillés. En 1912, il monte la Société d’engrenages Citroën.  
 En 1919, lorsqu’André Citroën se lance dans la production automobile, il choisit 
naturellement comme emblème un double chevron qui sera posé sur sa première 
automobile, la 10 HP Type A. L’homme, connu pour son sens développé de la publicité, 
apposera l’emblème de sa marque sur les façades des concessions mais aussi sur le bord 
des routes, sous formes de panneaux indicateurs ou annonciateurs d’arrêts de bus. 
 Le Logo évoluera au cours du temps mais conservera son traitement jaune et 
bleu jusqu’en 1985 lors du lancement du fameux slogan ‘Les chevrons sauvages’ pour 
voir apparaître le double chevron en blanc dans un carré rouge pour plus de 
dynamisme. Le logo gardera cet aspect jusqu’en 2009, année de libération des chevrons 
hors de leur cadre. Adoptant un alu brossé, ils se présentent en trois dimensions, 
prenant du volume et du relief 
 

      
 
 

P comme Peugeot 
L’atelier des frères PEUGEOT était basé à Lyon. Ils prirent ainsi comme emblème le 
lion de cette ville. Cette marque fut fondée en 1896 par Robert PEUGEOT. 
 

                        Le blason de la ville de Lyon 

 
 

R comme Renault 
Le losange de RENAULT, firme créée en 1898 par Louis     est apparu en 1925 parce 
que la firme avait besoin d'une ouverture pour placer un avertisseur. On choisit le 
losange qui resta le symbole de RENAULT. Il fut redessiné une dizaine de fois jusqu'en 
1992 pour atteindre sa forme peut-être définitive. 
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• Concours de La Meilleure Image ou Photo 
publicitaire Auto ou Moto ancienne que vous 
connaissez? 

Proposition de Jacqueline Bedin. 

 

Les établissements Ravat furent fondés en 1898, par Jules Ravat et Auguste Argaud. 
La dimension de cette entreprise passa à 1200 employés en 1925, pour une production 
de 80.000 machines, cycles et moto. Les cycles Ravat furent rachetés en 1954 par 
Mercier, autre constructeur stéphanois. 
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 • Humour 

 
 

 • Dernière nouvelle 
 Le célèbre dessinateur de véhicules anciens Thierry Dubois, qui est un passionné 
de la Nationale 7, vient de sortir fin juin 2021 à la demande de la Poste deux planches 
de timbres sur la Nationale 7 comportant huit timbres représentant 16 villes étapes en 
Paris à Menton, dont un timbre sur le Pin Bouchain qui représente l’hôtel le Perroquet 
avec l’historique affiche de l’ancien restaurant de Tarare, » La Mère Paul » et plein 
d’autres endroits mythiques dont l’Horloge de Tassin la Demi Lune, Nevers, 
Montélimar… et bien d’autres 
 Ces planches sont en vente dans les bureaux de poste de la région à 
12€/planche. Il ne sera pas possible d’acheter un timbre à l’unité. Chaque planche sera 
éditée à 30 000 exemplaires. Donc des “collectors˝. 
 

 Timbre individuel 
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Planche de 8 timbres 

 

 

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

 « Plus te prends d’âge, plus te peux te mettre en beau devant. 
Ceux de ton époque qui t’on vu faire le tarabate, le couratier et tout, 
sont plus là pour y dire. Et s’il en reste, ils se taisent parce qu’ils ont 
petêtre ben, eux aussi, fait les cent dix neuf coups ». 

Tarabate selon le dictionnaire, Le Littré de la Grand Côte, se dit d’une personne 
remuante, turbulente et couratier se comprend sans dictionnaire. 

 

 

 

 

 

 

 

Rédaction & Réalisation 
Yves Morin – Serge Rey 


