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 • Le mot de la Rédaction. 
Chers amies et amis 

 A l’aube de cette année 2022, l’équipe de rédaction vous présente ses Meilleurs 
Vœux de Bonheur et surtout de Santé. Que cette nouvelle année nous permette de 
continuer nos activités, même si les conditions sanitaires sont toujours difficiles et 
préoccupantes, et que, faute de croissance du nombre de nos adhérents, grandissent 
entre nous la Convivialité et l’Amitié.! 

 
 Il est temps de faire un petit bilan de l’année écoulée. En septembre nous avons 
pu reprendre nous réunions mensuelles. Les sorties en 2021 ont été limitées, mais la 
sortie de plusieurs jours dans le Tarn, magistralement organisée par Marie et Jean-
Pierre Pons, a pu se faire. Une très grande réussite.  
 La sortie de fin de saison s’est faite sous une météo presque printanière à 
Charlieu. Vous trouverez le récit des ces « aventures » sur le site du club ou dans nos 
précédents journaux. 
 
 Un membre du Conseil d’Administration ayant démissionné et n’ayant pu être 
remplacé début 2021 on procèdera lors de notre Assemblée Générale, reportée au 11 
février, à l’élection d’une remplaçante ou d’un remplaçant et, comme nos statuts le 
prévoient, à l’élection du Bureau pour l’année 2022.  
 Le programme des sorties 2022 a été présenté à notre réunion du mois de 
novembre, espérons qu’il pourra se réaliser et que les dates et lieux retenus 
permettront à un maximum d’entre nous d’y participer. 
 

  Dans ce numéro vous trouverez le billet d’humeur d’Yves Morin, des articles sur 
un grand nom de l’automobile Louis Chevrolet, sur des numéros de voitures populaires, 
la Renault 4L et la suite du séjour en 1972-1973 en Amérique du Sud de votre 
Président et de son épouse.  

 Nous comptons toujours sur vous pour venir nous raconter une restauration d’une 
voiture, un  récit de voyage, un livre, ou la possession d’une auto qui vous a marqué.  

 

Bonnes fêtes  

La Rédaction  
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 • Les Vies d’un Aventurier: Louis Chevrolet 
  
 Il vient de se publier en Suisse (Michel Layaz, Les Vies de Chevrolet, Editions 
Zoé, septembre 2021) un petit ouvrage racontant la vie romanesque de Louis Chevrolet, 
personnage flamboyant dont le parcours américain reste assez méconnu des Européens 
que nous sommes . 

 
Deuxième d’une famille de 7 enfants, Louis 
Chevrolet voit le jour le 25 décembre 1878 à la 
Chaux-de-Fonds (Suisse) ou son père travaille 
dans l’industrie horlogère. En 1887 la famille 
vient s’établir en France, à Beaune en Côte d’Or, 
son père Joseph exerce toujours la profession 
d’horloger: il répare et fabrique des mouvements 
de grande complexité, mais il n’a pas de boutique 
officielle, et, trouver des clients à cette époque 
dans la campagne environnante de Beaune 
s’avère bien compliqué pour faire vivre sa 
nombreuse famille. A 12 ans fasciné par les 
mécaniques que répare ou fabrique son père et 
pour aider sa famille, il quitte l’école et s’engage 

en tant que mécanicien chez le marchand de cycles Roblin à Beaune. Tout 
naturellement il va pratiquer la course cycliste : c’est un géant pour l’époque, 1,82m,  
qui a un sacré coup de pédale et rapidement il gagne son premier surnom de « maitre 
de la pédale Beaunoise » attirant l’attention du fabricant parisien du vélo qu’il 
utilise, la firme Darracq.  
 Celle ci le convainc de les rejoindre à Paris en 1898. Tout en continuant sa 
carrière de coureur cycliste, il devient rapidement un contremaitre indiscuté par ses 
compétences mécaniques chez Darracq, ce fabricant initial de cycles et maintenant de 
voitures réputées, dans leur usine de Suresnes.  
 Mais Paris l’étouffe un peu et seuls les Etats Unis l’attire. Ne parlant pas 
Anglais il part en 1899 pour le Quebec ou un magnat local qui possède une des deux 
seules voitures (de Dion Bouton) qui roulent à l’époque à Montréal lui a proposé un 
contrat de chauffeur-mécanicien. Ayant fait rapidement le tour de sa nouvelle 
profession et connaissant la de Dion-Bouton par cœur, il part un an plus tard (1900 ) 
vers New York ou il y roule quand même plus d’autos qu’à Montréal et se fait 
embaucher immédiatement chez de Dion Bouton America comme mécanicien 
confirmant sa réputation de mécanicien hors pair, même si son anglais reste encore 
très approximatif .  
 En 1902 il fait venir toute sa famille aux Etats Unis après la mort de son père 
et les prend en charge. Toujours comme mécanicien dans diverses entreprises 
automobiles (après le retrait de de Dion-Bouton des USA), Fiat US l’embauche en 1905 
et la firme italienne ne tarde pas à découvrir en plus de ses talents de metteur au 
point ses talents de pilote (avant la première guerre mondiale les voitures européennes 
de course dominent largement la production américaine).  
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 C’est donc au volant d’une Fiat qu’il gagne en 1905 sa première course, en 
remportant la première compétition à laquelle il participe, en battant le record du 
mile. Louis Chevrolet ne tarde pas à acquérir une solide réputation et est même 
surnommé «le coureur le plus casse–cou du monde» son autre employeur de 
l’époque Buick appréciera d’avoir un ingénieur de son talent acceptant de prendre 
autant de risques sur la piste. 

Entre 1905 et 1920, suite à de graves accidents, il passera un total de 3 années sur un 
lit d'hôpital, une fois sauvé par un morceau du châssis dépassant au-dessus de sa tête. 
Durant cette période, quatre de ses mécaniciens seront tués (à l'époque, la présence 
des mécaniciens sur la voiture pendant course était obligatoire). Entre 1909 et 1919 il 
va gagner 10 courses du championnat national US. 
 Chez Buick, dont il est devenu l'un des pilotes officiels, il va rencontrer 
l'entrepreneur William C. Durant (financier, industriel américain de lointaine origine 
française, pionnier de l'industrie automobile, fondateur de l'empire industriel 
General Motors en 1908), avec lequel il s'associe en 1911 pour monter une nouvelle 
marque automobile. Afin de profiter de la notoriété de pilote de Louis, la marque prend 
le nom de "Chevrolet". Mais les deux hommes ne tardent pas à se brouiller. Suite à 
d'incessants désaccords sur la direction à donner à la marque, Louis revend pour 
presque rien en 1913 ses parts de l'entreprise ainsi que l'usage exclusif de son nom, 
Chevrolet, à Durant. 
 Louis Chevrolet décide alors de reprendre sa carrière de pilote automobile : avec 
ses jeunes frères Arthur et Gaston (également pilotes et mécaniciens), il fonde la 
marque Frontenac (en souvenir de son passage au Québec), qu'il destine à la 
compétition et notamment aux 500 miles d'Indianapolis, l'épreuve reine du sport 
automobile américain. En quatre participations à l'Indy 500, Louis obtient son meilleur 
résultat avec une 7e place en 1919. En 1920, qualifié en première ligne, il est 
rapidement contraint à l'abandon mais se console largement avec la victoire de son 
frère Gaston, qui fait triompher la Frontenac familiale. Mais en fin d'année, 
Gaston se tue dans une épreuve en Californie, ce qui incite Louis à mettre un terme à 
sa carrière. 
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 Dans les années 1920, il lance avec Arthur une entreprise de construction de 
moteurs d’avions mais une dispute avec son frère, puis la crise de 1929 le ruine. De 
retour chez Chevrolet en tant que simple mécanicien dans les usines de Detroit, il est 
affaibli par plusieurs attaques cérébrales et décède dans la misère en 1941. 

 

Son buste apparaît à l'entrée du musée de l’Indianapolis Motor Speedway, au dessus de 
son nom, sa devise « never give up », n’abandonne jamais..! 

 

• Suite à l’Argentine, le Pérou (1973) 
 
 Sur le précédent numéro je vous avais raconté notre séjour en Argentine. Après 
l’avoir quitté, ne sachant pas si un jour nous reviendrons en Amérique du Sud nous 
avons fait un petit arrêt d’une quinzaine de jours au Pérou. Là-bas le séjour n’a pas 
été sans surprise.  
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Lima, la capitale sur la côte du Pacifique, nous séjournons quelques jours. 
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Relève de la garde devant le palais présidentiel. Le pas des soldats fait penser à certains défilés 

d’une période tristement célèbre.  
 
Lima est très souvent plongé dans le brouillard ou dans la brume à cause du Pacifique. 
Nous décidons d’aller à Cuzco située à 3300 m d’altitude, à 1100 km au sud-est du 
pays. Ville de départ pour les sites Incas et en particulier du Machu Picchu.  
 
Lima - Cuzco 
 Ayant eu l’habitude de voyager en bus nous choisissons ce moyen de transport 
qui nous permettra de découvrir le pays et qui est très économique.  
 Départ de Lima en fin de journée vers 19 h. Le bus n’est pas le bus pullman que 
nous espérions, mais un bus transportant les locaux et beaucoup de paysans voyageant 
avec quelques poules, un porcelet… et le ravitaillement pour le voyage.  
 Après quelques heures de route, premier arrêt à la “frontière” entre deux 
provinces. Nous sommes les seuls étrangers à bord, contrôle des papiers, bizarrement 
cela prend un peu plus de temps que pour les locaux. Nous le comprendrons quelques 
jours plus tard. Nous repartons et la nuit tombe, les voyageurs sortent leur casse-
croute, ça sens la soupe dans le bus, les poules aussi manifestent. Autres arrêt en 
pleine nuit, cette fois–ci on nous demande de descendre pour vérification des papiers et 
même la  facture  de l’appareil photos, que j’avais par chance avec moi.  
 Nous repartons, petit à petit les gens s’endorment et nous essayons d’en faire 
autant, sommeil bien souvent interrompu pour contrôle de nos papiers. Les heures 
passent, la route est longue, les arrêts nombreux, changement de chauffeur.  
 Au petit matin arrêt dans un petit village, nous en profitons pour nous dégourdir 
les jambes et essayer de trouver quelque chose à manger. Fort de nos expériences, pas 
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de liquide, juste quelques bananes. Départ pour une autre journée dans le bus avec la 
traversée des zones montagneuses avec le passage de cols entre 4000 et 5000m. Nous 
touchons au but, arrivée à Cuzco à l’aube, le voyage aura duré une trentaine d’heures. 
Nous avions eu la précaution de retenir un hôtel mais celui n’est pas encore ouvert 
étant donné l’heure matinale. Journée de repos que nous mettons à profit pour nous 
acclimater à l’altitude et visiter la ville et ses environs.  
 Cuzco, ancienne capitale de l’empire Inca, son architecture est coloniale 
hispanique, beaucoup de bâtiments sont construits sur des vestiges de constructions 
Incas. 
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Le petit village de Pisac situé à quelques km de Cuzco est très prisé par les locaux et 
les paysans des environs. 

 

 
 

 

 Des mouvements de contestation d’étudiants commencent à secouer la ville, 
incendie à l’université. Cela ne nous empêche pas de partir pour le Machu Picchu qui 
est à une centaine de km au nord de Cuzco. Le seul moyen de transport est le train. A 
cette époque la gare d’Aguas Calientes au pied du Machu Picchu est dès plus 
rudimentaire, pour ne pas dire inexistante. 
 

 Aguas Calientes 
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Depuis la “gare” l’accès au Machu Picchu à 2450m d’altitude se fait à pied. Le site  
fut découvert en 1911. Balade dans les vestiges de cette ville qui a été abandonnée 
vers 1530 à la chute de l’empire Inca, dont encore aujourd’hui on se demande pourquoi 
elle a disparu.  

 
 

   
 

L’heure du train pour le retour approchant nous quittons avec regret ce site 
remarquable, qui restera pour nous une visite inoubliable.   
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 Pendant le voyage du retour, nous sympathisons avec un groupe de jeunes 
Mormons américains qui, comme tous les jeunes membres de cette communauté doivent 
accomplir pendant deux ans une mission de prosélytisme dans un pays hors des États-
Unis. A l’arrivée à Cuzco la nuit est tombée, le couvre-feu a été instauré suite aux 
contestations de la journée. Par chance le commandant du détachement militaire 
déployé à la gare est aussi un Mormon. Pendant que les jeunes américains retournent 
dans leur foyer, Madeleine et moi sommes conduits sous escorte militaire 
au...restaurant. Pendant que nous dînons les militaires nous attendent à l’extérieur et 
nous escorterons à l’hôtel.  
 Le lendemain, l’ambiance en ville est tendue. Les rues sont parcourues par des 
militaires en armes. Nous décidons de rentrer à Lima, mais cette fois en avion. A la 
recherche d’une agence de voyage nous rencontrons un barrage, les  armes d’assaut 
sont pointées sur nous et nous sommes “invités” sans ménagement à faire marche 
arrière. En empruntant les petites rues nous trouvons enfin l’agence où nous achetons 
nos billets d’avion pour le lendemain.  
 Retour à Lima et départ pour l’Europe où nous retrouverons la famille après 
quasiment 18 mois d’absence. 
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• Renault 4L 
 Qui n’a personne dans sa famille qui ait jamais roulé en Renault 4? Légende 
roulante qui a été pendant des années la voiture française la plus produite de 
l’histoire. 
 Deux autos pour contrer Citroën 
La 4CV n’a “que” 8 ans, la Dauphine vient de sortir, et pourtant chez Renault on vise 
déjà une nouvelle populaire, une auto pour la production de masse. En fait on vise 
surtout une auto pratique, rustique, pas très chère qui contrera la Citroën 2CV, reine 
du segment inférieur. 
Techniquement, c’est une attaque frontale: on va passer au moteur avant et à la 
traction. Pour la simplicité, c’est à des barres de torsion qu’on fera appel sur les 
quatre roues. Pour le moteur, on va reprendre celui qu’on assaisonne à toutes les 
sauces du côté de la régie: le Billancourt, 4 cylindres, 474 cm³ et 24ch. C’est mieux 
que chez Citroën. Par contre on est dans la catégorie des 4CV (vu que c’est son 
moteur et qu’elle n’est pas nommée comme ça par hasard). Alors on étudie aussi une 
petite sœur, avec un moteur inédit et plus petit. 
C’est comme ça que naissent les Renault 3 et la Renault 4. 
Côté style, du côté de Renault on cherche aussi à faire mieux que chez Citroën. On 
travaille bien sur ce point pour créer une auto plus jolie, avec des formes qu’on ne 
retrouve pas dans la production française actuelle. Car l’auto se veut aussi pratique et 
fait donc appel à un hayon, chose quasi inédite pour une auto qui n’est pas strictement 
utilitaire..! 
Après plus de deux ans d’essais, les autos sont prêtes ! 
 

 
 Un lancement en deux temps 
Le 6 Juillet 1961 l’usine Renault de Billancourt sort sa dernière 4CV et le personnel 
chargé de l’assemblage part en vacances. Par contre ceux chargés de l’outillage 
installent les chaînes des deux nouvelles autos. En août, quelques autos sont envoyées 
en Camargue pour les essais presse. 
Ceux-ci paraissent peu avant le salon de Paris, quand les Renault 4 (et 3) sont 
révélées au public tandis que 200 exemplaires sont proposés, pour test, à la clientèle, 
afin de tester l’auto. Déjà on retrouve une vraie gamme : les R3 et R4 avec leur 4 
glaces et la R4L (le nom n’est pas sorti de nulle part) avec des vitres de custode et un 
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meilleur équipement comprenant un volant trois branches, des moulures de bas de 
caisse, un pare-chocs chromé et des butoirs de pare-chocs. 
 La Renault 4 prend de la vitesse 
En Octobre apparaît la Fourgonnette avec 300 kg de charge utile et en Mars 1962 
c’est l’arrivée de la Super avec pare-chocs doublé et hayon en deux parties. Cette 
même année les baroudeurs peuvent opter pour une transmission 4x4 développée par 
Sinpar. 
 
 Dès la fin 1962, la Renault 4 s’est imposée et elle a détrôné la Dauphine en tête 
des ventes en France. Elle le reste jusqu’en 1968 (avec un intermède purement 
comptable en 1966 au profit de l’Ami 6), laissant la place à la Peugeot 204. 
La R3 s'efface en 1963, le pare-choc devient une lame en 1964 en même temps qu’est 
proposée la série “Parisienne”, une Super avec un cannage ou un motif écossais sur les 
flancs. La gamme va subir des modifications en 1966 sans que les autos ne changent 
réellement. Déjà, le 1er Février de cette année-là, on atteint le million de Renault 4 
produites ! 

 

 
 

 Le millésime 1968 voit la calandre modifiée. Plus large, en alu, elle englobe les 
feux. Au passage, la Renault 4 reçoit une boîte à 4 rapports synchronisés. Les 
motorisations changent en 1972 quand les autos de base reçoivent le 782cm³ et quand 
arrive la TL avec le 845 de la Renault 6. 
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 Les évolutions se font au compte-goutte mais les Renault 4 se vendent toujours.  
 Le 9 Septembre 1977 c’est la barre des 5 millions d’autos qui est franchie ! 
 

 
 
 L’année suivante, la Renault 4 est complétée par la GTL qui installe le moteur 
Cléon de 1108 cm³ sous le capot. Si le style n’a toujours pas évolué, on donne des coups 
de jeune à l’auto avec des séries spéciales. Ainsi on retrouve successivement les 
Jogging en 1981 puis la Sixties en 1985. 
 Les dernières années voient la généralisation du Cléon. Les TL reçoivent le 956 
cm³ et deviennent Savane, les GTL gardent leur 1108 et sont appelées Clan. 
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 Elles restent inchangées jusqu’en 1992 quand on produit la dernière auto, plus de 
30 ans après la première. Le chiffre est stoppé à 8.135.424. Cela explique que les 
Renault 4 sont si présentes sur nos routes. Les plus récentes sont très abordables et 
feront une parfaite auto pour découvrir le monde de la collection… tant que la 
corrosion n’aura pas attaqué leurs longerons ! Les plus anciennes et les versions plus 
rares comme la Super sont néanmoins plus coûteuses, mais aussi plus collectors. 
 

 • Le billet d’humeur   
Notre génération sait ce que conduire veut dire. Notre passion pour nos véhicules 
anciens et parfois modernes, leur préservation, leur entretien au fil des mois et des 
années trouve en grande partie sa justification dans le plaisir de leur conduite. Sentir 
la route, les virages qui s’enchaînent, les accélérations, freiner en rentrant une vitesse, 
sortir d’une épingle en maitrisant un véhicule qui cherche à se dérober, entrevoir 
furtivement ou longuement les paysages, tout cela nous le vivons et le sentons dès que 
l’on peut enfin « rouler « . Ce sentiment de liberté que donne l’automobile quand on la 
maitrise depuis son volant nous le connaissons tous et ne sommes pas prêts à y 
renoncer. Cela n’a rien à voir bien sur quand coincés dans les bouchons d’un 
périphérique et les encombrements permanents des grandes villes, nous subissons 
l’enfermement, l’agressivité, les pertes de temps et l’énervement de la punition que 
représentent ces déplacements urbains  contraints .  
Oui rouler, conduire reste encore souvent un bonheur et une liberté éminemment 
simples que connaissent des millions de conducteurs à deux ou quatre roues et que des 
mercantis internationaux voudraient bien faire disparaitre. 
Comment ? 
Passe encore la voiture électrique, mais là il ne s’agit que de remplacer les moteurs 
thermiques par des électriques ( au passage admirez que les prix de ces véhicules plus 
simples à fabriquer devraient baisser, alors qu’ils génèrent des marges colossales, 
voyez les résultats de Tesla ), mais regardez ce que nous  préparent les Gafa  ( géants 
de l’informatique et autres sociétés dont des constructeurs automobiles qui les suivent 
de près ou de loin ) en nous annonçant pour demain la « voiture connectée » .  
Apple annonce pour 2025, un modèle sans pédales ni volant, nous libérant de la 
conduite, et permettant au conducteur et aux passagers de se libérer de la route, se 
retrouvant dans un lieu fermé ou ils pourront travailler, se restaurer, se divertir, se 
reposer, rêver. Ce que cherchent en fait ces  oiseaux de malheur c’est que profitant 
de la disponibilité des individus encagés comme des poulets d’élevage (on passe quelques 
35 000 heures de notre vie, soit 4 ans dans nos bagnoles), ils pourront nous vendre 
alors leurs salades de produits et services à la con dont leur Metavers* est déjà 
pourri..!    
Que dans les grandes agglomérations du monde il faille envisager pour demain des 
véhicules autonomes, plus petits et flexibles que les métros sans chauffeur qui y 
roulent déjà c’est sans doute nécessaire, mais que diable pour le reste, les petits et 
les grands voyages, laissez nous notre liberté et le plaisir de conduire notre bagnole ! 
 
 * Un métavers est un monde virtuel fictif (de l’anglais metaverses contraction 
de meta universe, c'est-à-dire méta-univers). 
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 • Humour 

 

 

 

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

« Bien sûr que faut savoir tout ce qu’on dit. Mais faut pas rien dire tout 
ce qu’on sait »   

« Mieux vaut n’avoir rien eu qu’avoir perdu. En fin de compte ça revient 
au même et on n’a pas à avoir de regrets » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rédaction & Réalisation 
Yves Morin – Serge Rey 


