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 • Le mot du Président. 
 

Chers amies et amis, 

 Après trois mois de pose, affluence presque record pour notre réunion de 
rentrée du mois de septembre. Comme cela a été annoncé nos réunions “mensuelles” ne 
feront plus systématiquement le lundi et la date sera fixée d’une réunion à l’autre afin 
qu’un plus grand nombre d’adhérents puissent y participer.    
  
 En octobre, bien que les grèves des raffineries aient perturbé 
l’approvisionnement en carburant la sortie d’automne bien eu lieu et a été 
parfaitement organisée par nos amis Gisèle et Robert Ferlat. Les détails et photos 
dans ce numéro.  
  
 Le mois de novembre a vu aussi notre rendez-vous annuel à Epoqu’Auto, un grand 
succès que vous revivrez grâce à l’article de la page 5 à 9 de ce journal. Merci aux 
volontaires qui ont participés au montage/démontage du stand, à Richard Dubessy pour 
le prêt de ses véhicules pour le transport du matériel et des véhicules exposés. 
 
 Vous trouverez également dans ce numéro :  
- un article sur le carrossier Henri Chapron, dont notre ami Claude Voirin restaure 
depuis de nombreuses années un célèbre modèle la Delahaye 135 M. 
- le billet d’humeur de Yves Morin 
- un reportage paru dans le magazine Challenges de juillet 2022 sur l’usine Bugatti à 
Molsheim, que nous n’avons pas pu visiter pendant notre séjour en Alsace, puisqu’elle 
ne se visite pas.  
 
 
 

 

Bonne lecture   
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• Sortie d’automne Saint Priest De La Roche 

 
 

Malgré la difficulté de nourrir nos anciennes, la sortie au Château de la Roche a pu se 
faire. Une météo quasi estivale nous a accompagné tout au long de la journée. Départ 
matinal, à Saint Forgeux une petite pause café avec viennoiseries, préparées par 
Mackie et Alexis, était la bienvenue.  
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 Concocté par Gisèle et Robert, le parcours nous a conduit, par de petites routes 
peu fréquentées et un “timing” parfait au Château de la Roche avec le passage par la 
station service OZO à laquelle le club a contribué comme donateur pour sa 
restauration.  
 Un excellent et copieux déjeuner au restaurant le Relai du Château à Saint 
Priest de la Roche, était suivi par la visite du château médiéval. Une visite assez 
atypique conduite par une guide, elle aussi originale, nous faisait découvrir ce château 
qui a été édifié au 13eme siècle sur un piton rocheux dans un méandre de la Loire.  
 

 
 

Suite à des crues répétitives le château perdit de ses attraits, ressemblant plus à une 
maison fortifiée pour devenir quelques siècles plus tard une ruine. 
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 Au début des années 1900 un industriel roannais racheta le château et le 
restaura dans le style néo-gothique, pour en faire sa résidence secondaire. Dans les 
années 1930, le projet de construction du Barrage de Villerest par EDF condamne le 
château à disparaitre sous l'eau. EDF en fait l'acquisition en 1965 mais le château se 
dégrade alors très rapidement avec de nombreux pillages. Il sera finalement racheté 
en 1993 pour un franc symbolique par la commune de Saint-Priest.   
 Lors de la mise en service du barrage en avril 1984, le château sera le seul 
édifice épargné par les eaux. Il est désormais situé sur une île. En 1996, le château 
est entièrement restauré et la cote d'eau du barrage est revue à la baisse pour 
permettre d'accéder au château tout au long de l'année. 

La régulation du cours de la Loire n'empêche cependant toujours pas le château de 
rester inondable : il a été d'ailleurs touché par des crues en 2003 et 2008. 
 

 • Époqu’Auto 2022 
Une nouvelle fois nous avions réservé un emplacement de 54m2 au salon Epoqu’auto 
2022 du 4 au 6 novembre. En effet au fil du temps nous nous rendons compte que cet 
évènement est devenu une date importante dans la vie de notre club.  
Ce salon qui prend de plus en plus d’importance (82000 visiteurs en 2021, 85000 en 
2022 et 80000m2 d’exposition), représente pour nous un double intérêt.  
Nous faire connaitre sur la place de Lyon et par la même recruter de nouveaux 
passionnés, mais aussi souder un peu plus les adhérents autour de deux objectifs. 
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Présenter un stand le plus réussi possible et de permettre à tous de participer à un 
moment convivial tout en visitant le salon plus facilement.  
Le cru 2022 n’a pas failli à cette règle, nous étions nombreux tant au montage qu’au 
démontage, ce qui facilite grandement les choses. 
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Quant à la nocturne du vendredi le barnum n’était pas assez grand pour accueillir 
tout le monde. Le succès de cette mini soirée spontanée n’est plus à démontrer. C’est 
un réel moment de partage dans tous les sens du terme. 
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Un mot sur le stand proprement dit. Nous avons exposé un Solex appartenant à 
Christian MALLY, la moto Java du papa de Richard DUBESSY et bien sûr la DELAHAYE 
de Claude Voirin, un vrai bijou qui a attiré énormément de monde.  
 

 
Merci à tous les trois, chaque véhicule a suscité un réel intérêt. Y Morin avait 
préparé une série de photos et commentaires sur un tableau relatant l’historique de 
cette restauration exceptionnelle de la Delahaye.  
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Bravo à Claude d’avoir eu le courage de mener à terme ce projet. Tous les 
permanents étaient heureux et fiers d’avoir cette auto sur le stand.  
 

 
 

La page 2022 est tournée, nous allons en faire le bilan pour nous améliorer dans 
notre communication et remédier aux petits manques. 
Rendez-vous dans un an du 10 au 12 novembre 2023. 
 

• Chapron, le dernier des artistes 
 Parmi tous les carrossiers français on peut attribuer la palme de la flamboyance 
à Figoni, celle des innovations à Vanvooren. Par contre, celle de la persévérance est 
incontestablement à remettre à Henri Chapron. On vous propose de vous replonger dans 
son histoire. 

Né avec l’automobile 
 Henri Chapron voit le jour en 1886. L’automobile en est à ses balbutiements mais 
quand il devient apprenti sellier à ses 13 ans, les voitures hippomobiles commencent à 
sentir l’arrivée des automobiles. À ses 14 ans, Henri Chapron monte sur son vélo et 
commence un Tour de France de compagnonnage. Il le continue longtemps et va jusqu’à 
Alger. C’est la première guerre mondiale qui l’arrête et qui va tout changer pour lui. 
En 1919, il a trouvé son filon. Il s’installe à Neuilly-sur-Seine avec sa femme et 
rachète des Ford T (qui ont servi durant le conflit), vendues par les domaines. Il 
transforme ces autos en coupés-chauffeur ou en torpédo, revoit l’intérieur, tout ça 
dans le but de les rendre plus européennes. 
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 Petit à petit, il en vient à carrosser d’autres autos. Ainsi des Peugeot, Renault, 
Panhard & Levassor rejoignent les Ford avant que les Delage ou Hotchkiss ne marquent 
une certaine montée en gamme. Dès 1923 il déménage dans une halle Eiffel à Levallois-
Perret. Les commandes affluent. Pour vous donner une idée, on est presque sur de la 
série puisque 3 autos sortent chaque jour de ses ateliers. Une équipe d'ouvriers 
façonne les carrosseries, des selliers embellissent les intérieurs et Henri Chapron 
supervise. 
 La crise de 1929 finit par arriver en France un an plus tard. Chapron n’a d’autre 
choix que de licencier la moitié de ses effectifs. Très vite, il rebondit. Les commandes 
arrivent pour de nombreuses Delage D8 tandis qu’à partir de 1935 c’est la Delahaye 
135 qui occupe les ateliers, sous diverses formes, mais avec toujours un traitement 
raffiné, luxueux, et sans exubérance.  

 

 La guerre marque un gros coup d’arrêt. Les ateliers sont réquisitionnés et Henri 
Chapron se reconvertit à Nouan-le-Fuzelier dans la fabrication de poêles à charbon. 
Ses ouvriers sont menacés de partir en Allemagne pour le STO, Chapron décide donc de 
reprendre son activité automobile en se concentrant sur l’entretien des créations 
précédentes et la conversion au gazogène. Par contre la guerre va laisser une trace : 
Marcel Devarenne, styliste en chef est tué lors d’un bombardement. 
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Chapron se relance… sans innover 
 Quand les constructeurs qui fournissent les bases des automobiles de Chapron se 
relancent, c’est avec des modèles d’avant-guerre. Delage ou Delahaye sont donc 
carrossées avec des styles similaires, mais pas totalement identiques. Certains détails 
sont simplifiés, des pare-chocs aux malles, sans toucher à la philosophie des autos qui 
sortent de l’atelier de Levallois. Cependant ces mêmes constructeurs ferment les uns 
après les autres. Salmson est toujours présent et c’est Chapron qui propose le 
cabriolet 2300S. Une bonne partie des Delahaye 235, les dernières autos de luxe du 
constructeur sont également signées Chapron. 

  
1947 DELAHAYE 135 M cabriolet 
 
 En parallèle Chapron se réoriente en partie, produisant quelques carrosseries 
pour des Simca, des Peugeot. C’est lui qui va donner quelques lettres de noblesse 
bienvenues à la Renault Frégate en proposant un coach et un cabriolet qui resteront 
confidentiels.  
 
Chapron et les Citroën 
 La Citroën 15 Six présidentielle n’a rien à voir avec les précédentes créations du 
carrossier. Mais c’est une première collaboration qui en appelle d’autres ! 

La Citroën DS est présentée en 1955. Chapron flaire la bonne idée puisque c’est cette 
auto qui va désormais être le porte-étendard de la production automobile tricolore. 
Pourtant, elle n’a pas le standing qu’avaient les grandes marques qui servaient de base 
jusqu’à présent. Chapron fabrique ainsi les Prestige, des DS plus luxueuses aux 
nombreuses options, fabriquées sur commande mais intégrées au catalogue “courant” de 
la marque aux chevrons. 
 Mais c’est en 1960 que la collaboration va prendre un nouveau tournant. Chapron 
se voit confier la fabrication du cabriolet DS “officiel” dont les commandes sont prises 
par le réseau Citroën. Il reçoit alors des autos dont seul l’avant est assemblé. 
Les “spéciales” continuent. Chapron propose les Coupé Concorde et Dandy en 1960 et le 
Cabriolet Palm Beach en 1962. En 1964 la berline Majesty est proposée avec un arrière 
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100% Chapron avant qu’elle ne soit remplacée par la Lorraine en 1969. 
 

  
DS Présidentielle du Général De Gaulle 
 Cette année-là, le carrossier frappe fort en réalisant la DS Présidentielle qui 
est un véritable mastodonte étudié par les chevrons avec ses 6,53m de long et 2,13m 
de large. En 1971 le Cabriolet est retiré de la gamme Citroën mais Chapron en propose 
toujours sur la base de berlines “tronçonnées”.  
 Il s’attaque également à la nouvelle SM. Ainsi il propose le cabriolet Mylord et 
la berline Opéra. Il réalise également une SM Présidentielle, découvrable, qui fera 
date. 

 
 
 Néanmoins, depuis 1968, ce n’est plus tellement Henri Chapron qui est aux 
manettes mais sa femme. L’arrêt de la DS est un coup porté à l’affaire qui, en plus, 
travaille encore à l’ancienne sans s’être modernisé. Les coûts sont importants et les 
bases de travail de plus en plus réduites. Les Peugeot 604 et Citroën CX sont de 
bonnes bases mais la marge de manœuvre est plus réduite. Surtout, les constructeurs 
font appel à des carrossiers plus “industriels” comme Heuliez. Henri Chapron décède en 
1978.  
 On ne trouve que deux autos marquantes après cela, deux concepts sans 
lendemain: une Volvo 343 à l’arrière “original” et une Matra Murena Targa. Les 
prototypes demandés par les constructeurs ne suffisent plus à maintenir l’affaire.  
En Octobre 1985, Chapron dépose le bilan… plus de 20 ans après ses concurrents 
historiques. 
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Prototype Murena Chapron "Chimère" 

Présenté au Salon de l 'auto 1982 
 

• Billet d’humeur 
 
La bagnole n’a pas dit son dernier mot.   
 Il a suffi d’une panne sèche nationale provoquées par quelques énergumènes 
pour faire apparaitre l’évidence : la voiture thermique structure toujours le quotidien 
de la majorité des français et faute de carburant le pays est à l’arrêt : une fatigue 
morale doublée d’une colère noire emporte travailleurs et retraités pleins de bon sens. 
 La bagnole sert de révélateur à une profonde fracture entre les français, entre 
le mode de vie des habitants favorisés des hyper centres et ceux des villes péri- 
urbaines et des milieux ruraux.  Pour plus de la moitié des français la bagnole 
thermique reste essentielle et le sera encore pendant longtemps car pour l’heure nous 
n’avons pas trouvé un meilleur moyen de garantir la liberté individuelle fondamentale 
de se déplacer. Pour les autres, qui ont les moyens, ont de l’argent, le pouvoir, 
disposent de transports en commun performants dans les grandes villes et prêchent de 
façon fanatique la disparition de la voiture thermique la cause est entendue puisque 
Bruxelles l’a dit !   
 Les politiques les plus avisés redoutent à juste titre un souffle insurrectionnel, 
attisé par les provocations continuelles d’irresponsables qui veulent réduire l’utilisation 
de l’automobile aux seuls véhicules électriques. Oui la bagnole n’a pas dit son dernier 
mot, contrairement aux bobards et contre vérités que racontent depuis des années, de 
Bruxelles à Paris, gouvernants, politiques, médias et autres lobbyistes de la défense de 
planète et de la sobriété énergétique qui viennent de nous mettre dans une M….. 
profonde par leur démolition depuis 25 ans de notre filière nucléaire en suivant 
aveuglément Madame Merckel qui préférait le gaz de Monsieur Poutine ou la lignite de 
ses centrales à charbon !  
 Après les gifles que tout ce beau monde vient de recevoir, ils feraient mieux de 
faire profil bas, de temporiser et d’écouter nos professionnels de l’automobile 
défenseurs de notre dernière grande industrie européenne que l’on s’apprête 
tranquillement à saborder, si l’on continue à délirer en renonçant à une partie de notre 
souveraineté industrielle en se jetant dans les bras des chinois alors que l’on sait 
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parfaitement que 60% de la chaine de valeur de cette technologie est déjà en Chine 
et même 80% si l’on s’en tient aux seules batteries ….!  
Y Morin / Novembre 2022  
 
 
 

• L’art suprême du voyage en Bugatti 
** Article de Nicolas Meunier paru dans la revue Challenges juillet 2022 
 

 
 
 A Molsheim, en Alsace, naissent des bolides de plusieurs millions d’euros, les plus chers 
du monde. Au château Saint Jean où ils sont cousus main pour une clientèle choyée, 
histoire, savoir-faire artisanal et haute technologie se côtoient. 
 
 Quand on est convié chez Bugatti, à Molsheim, en Alsace, le conférencier n’est pas un 
guide ordinaire. Pierre-Henri Raphanel, pilote de course, affiche 14 éditions des 24 
Heures du Mans au compteur, dont trois podiums. En 2010, il a enrichi son palmarès avec le 
record de la voiture de série la plus rapide au monde à l’époque : 431,072 km/h au volant d’une 
Veyron Super Sport. « Tous nos clients sont invités ici pour vivre l’expérience » expose-t-
il. D’un montant de 3 millions d’euros, hors taxes et hors options, les voitures de la 
marque sont les plus chères de la planète.  
Pour les séries limitées, comme la Centodieci, dont il est prévu une production de dix 
exemplaires seulement, les candidats à l’achat ne seront pas tous satisfaits, même si 
dépenser 8 millions d’euros ne les freine pas. C’est le prix de la rareté, mais aussi d’une 
ingénierie qui ne laisse rien au hasard. « nos modèles doivent être aussi fiables que toutes 
les autres voitures du groupe Volkswagen, sur des centaines de milliers de kilomètres…une 
distance qu’aucun de nos clients n’atteind ! En Hiver, nos équipes de développement 
partent au cercle polaire pour des essais sur neige. Mais qui va sortir sa Bugatti quand 
tombent les flocons ? Ce souci du moindre détail, aucune autre marque produisant ce type 
de voitures ne l’a » 
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Esprit Allemand 
 Chez Bugatti, on souhaite que les acheteurs d’une Chiron, d’une Divo ou d’une 
Centodieci ne se contentent pas de signer un gros chèque. Les visiteurs, à Molsheim sont 
plongés dans le passé de la marque. « Son histoire, d’une incroyable richesse, a débuté 
dans une famille d’artistes, reprend Pierre-Henri Raphanel. Ettore Bugatti est célèbre 
pour ses automobiles, son père Carlos pour ses meubles et son frère Rembrandt pour ses 
sculptures animalières> Les trois sont exposés dans les musées du monde entier. C’est 
unique. » 
 Bugatti doit son retour sur le devant de la scène à Ferdinand Piëch, qui a ten les 
rênes de Volkswagen de 1993 à 2015. Après avoir remonté les comptes du groupe 
allemand, cet ingénieur volontiers mégalomane, petit-fils, de Ferdinand Porsche, s’affaire. 
En 1998, il rachète Bugatti à l’entrepreneur italien Romano Artioli, qui a réalisé son rêve 
de jeunesse en mettant la lumière sur cette marque disparue. Son EB110 devait devenir la 
voiture la plus rapide du monde, sans compromettre le confort ni la facilité de conduite. 
Les Veyron et Chiron, à l’ingénierie allemande, suivent sa voie, tracée dans les environs de 
Modène en Italie. 
 
Manufacture au château    
 Piëch ne recule devant rien. Il s’offre le château Saint-Jean à Molsheim qui 
appartenait à la famille Bugatti et servait déjà à l’époque de lieu de réception des 
clients. « les architectes des bâtiments de France nous ont dit qu’il des cenntaines de 
châteaux plus spectaculaires dans l’hexagone, détaille notre guide. Les remises et 
granges de la région, sont beaucoup plus rares. Les deux aujourd’hui présentes sur le 
domaine ont été démontées pierre par pierre, déplacées et reconstruites à l’identique. » 
L’une d’elle renferme un autre caprice de Piëch : une des six Royale, à la valeur 
inestimable, acquise par le groupe Volkswagen pour asseoir la communication de Bugatti. 
« Pour tout amateur d ‘automobile, venir chez Bugatti est unique, poursuit notre hôte. 
Mais mon plaisir, c’est de réussir à retenir l’attention de ceux qui sont venus acheter une 
voiture d’exception et leur faire prendre conscience de l’héritage de la marque » 
 A quelques dizaines de mètres du château, un bâtiment ovale, dont le plan reprend le 
macaron Bugatti tranche par sa modernité. Cette usine appelée L’Atelier, inaugurée en 
2005, est l’œuvre de l’architecte Gunter Henn.  
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A l’intérieur aucun robot. Chaque modèle est assemblé à la main.  
 

 
Les châssis en carbone fabriqués par Dallara proviennent d’Italie. 

 
 

 
Le moteur W16, le plus puissant au monde pour une voiture, est né dans l’usine de 
Volkswagen à Salzgitter, en Allemagne. 

 

 Enfin, la boîte de vitesse, qui coûte à elle seule le prix d’une Porsche 911, est l’œuvre  
du fabricant britannique Ricardo. On se croirait dans les locaux d’une équipe de formule 
1. Les exigences de qualité, elles, égalent celles de l’industrie aéronautique. 
Après s’être plongé dans l’histoire Bugatti et la haute technologie déployée sur le site, le 
futur client peut essayer la Chiron sur les routes alsaciennes, accompagné d’un pilote qui 
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lui montre les capacités de la mécanique, avant de le guider au volant. Enfin, il est invité 
à choisir les moindres détails de son bolide ce qui réclame plusieurs heures.  
 
Design personnalisé 
Ceux qui ne sauraient se satisfaire des couleurs proposées peuvent demander une teinte 
sur mesure ou choisir une carrosserie laissant la fibre de carbone apparente, recouverte 
d’un vernis. Cette option étant facturée environ 300 000€, les fibres devant être 
minutieusement alignées à la main. Jascha Straub, un designer de la marque et non un 
vendeur, aide les clients indécis et peut réaliser des croquis qui pourront être appliqués, 
en broderie, ou impression sur le cuir des panneaux de porte. Pour que, comme à la Belle 
Époque, les grands de ce monde aient une Bugatti unique. 
 

 
 
 

 
85 Bugatti sont fabriquées chaque année  

1600 ch pour la Bugatti Chiron super sport 
440 km/h de vitesse maximale (bridée)  

3,2 millions d’Euros à l’achat (hors taxes et options.  
 



  BULLETIN D’INFORMATION DU CLUB HRA NO21 NOVEMBRE 2022 
 

 18 

 • Humour 

 

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

« Des fois qu’y a qu’on dépense ses argents mal à propos. D’autres fois c’est de même 
qu’on les dépense pas. Le tout c’est d’être ni panier percé ni rapiat » 
 

 
 

Rédaction & Réalisation 
Yves Morin – Serge Rey 


