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Époqu’auto fête 40 ANS
de passion automobile
Propulsé au fil des années au rang de salon de référence,
Époqu’Auto s’est imposé comme un rendez-vous incontournable
pour les passionnés d’automobiles anciennes. Cette année encore,
ils devraient être quelque 60 000 à se presser dans les Halls
d’Eurexpo, du 9 au 11 novembre prochains, pour découvrir les
plateaux concoctés par le Club des 3A, organisateur enthousiaste
de l’événement.
À l’occasion de son 40e anniversaire, Époqu’Auto proposera une
nouvelle balade parmi quelques-uns des véhicules qui ont écrit la
légende de l’industrie automobile. Cette année, les organisateurs
ont décidé de mettre plus particulièrement à l’honneur deux
constructeurs français, Renault et Panhard & Levassor, un
mythe de l’automobile sportive italienne, Lamborghini, et deux
représentants historiques de l’industrie automobile lyonnaise,
Berliet et pour les motos, New Map. À côté de ces hôtes
d’honneur, Époqu’Auto accueillera comme chaque année près de
700 exposants : clubs de marques, marchands, artistes… autant
de partenaires fidèles, qui ont contribué au succès du salon depuis
sa création.
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UNE ÉDITION HISTORIQUE

9.10 & 11
novembre 2018
Eurexpo Lyon

dès 9h

40ème salon international

autos & motos anciennes

Des bords du Rhône, dans les Halls de l’ancien Palais de la Foire, à
Eurexpo, en passant par le Palais des Sports de Gerland et le Double
Mixte à Villeurbanne, Époqu’Auto a traversé les années en fédérant chaque
année plus de passionnés. Une aventure maintenant vieille de 40 ans,
qui a transformé la 1ère Bourse d’Échanges organisée sur 2 000 m²,

du 2 au 4 juin 1979, pour quelque 2 000 visiteurs, en un Salon
International totalisant plus de 50 000 m² de surfaces d’exposition
et capable de réunir chaque année plus de 60 000 visiteurs.

Les plateaux
à L’HONNEUR
• PANHARD & LEVASSOR : 75 ans d’innovation automobile
• RENAULT : 120 ans de voitures à vivre
• LAMBORGHINI : performance, prestige et design
• NEW MAP : la moto lyonnaise fête ses 120 ans
• AUTODIVA : 1ère rétrospective de la marque GRAC
• BERLIET : les camions de Paul BERLIET (1918-2012)
• YOUNGTIMERS : les berlines sportives
VENTE AUX ENCHÈRES :
dimanche 11 novembre à 14h, assurée par Maître OSENAT

#epoquauto2018
www.epoquauto.com

infos & billetterie

Le Club des 3A fête 40 ANS de passion
« Cette année, le salon mettra
d’ailleurs l’accent sur ce 40e
anniversaire et sur la formidable
aventure que représentent ces
40 années pour nous, membres du
Club des 3A et organisateurs du
salon », souligne Claude Passot,

présentera une reproduction exacte
des 40 affiches qui ont annoncé le
salon au fil des années. « Nous les
avons toutes récupérées, afin de les
mettre en valeur, car elles symbolisent
l’aventure du salon, ajoute-t-il. Elles
racontent l’histoire des voitures qui
ont marqué Époqu’Auto et certaines
sont de véritables œuvres d’art. Je suis
convaincu que les passionnés seront
ravis de les découvrir, ou redécouvrir. »

Un moment particulièrement fort pour
les adhérents du club, qui installeront
leur propre stand et une boutique
attenante, à l’intersection de la
galerie 2 et du Hall 2, pour raconter
l’histoire du salon et, surtout, celles
des automobiles qui ont marqué
cette saga.

Sur ce stand, les visiteurs auront
également l’opportunité de consulter
toutes les revues éditées par le Club
des 3A au cours de ces 40 années.
Les amoureux de lecture pourront
également se plonger dans les
collections de LVA, qui mettra à
disposition du Club des 3A l’ensemble
de ses publications qui ont évoqué
Époqu’Auto depuis 40 ans. « Notre
intention est vraiment de réunir la
plus formidable banque de données
et d’information sur l’histoire du salon »,
insiste Dominique Thibaudon.

le commissaire général du salon.

« Sur cet espace, nous réunirons
vraiment tout ce qui présente et
marque l’histoire du salon », précise
Dominique Thibaudon, le président du
Club des 3A. Ainsi, un « mur d’affiches »
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Enfin, la boutique attenante au stand
constituera en quelque sorte le dernier
maillon de cette chaine d’information
que le Club des 3A a souhaité créer
cette année. Elle proposera, en premier
lieu, le livre que le Club a édité pour
raconter l’aventure du salon, mais aussi
tout un ensemble de produits dérivés
siglés Époqu’Auto. « Nous voulons
faire de ce salon une véritable marque
commerciale, affirme Claude Passot.
C’est d’ailleurs une démarche que nous
avons engagée depuis plusieurs années
notamment avec une présence forte
sur les réseaux sociaux. »

Époqu’auto 2017

Plus que jamais, le Club des
3 A re m e rci e l ’e ns e m b l e d e s
250 bénévoles qui œuvrent pendant
4 jours intensifs afin proposer un
salon fait par des passionnés pour
des passionnés et toujours plus
qualitatif. Cette année, le club tient
tout particulièrement à souligner
l’implication de :
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Privilégier

la qualité

Cette 40 e édition historique d’Époqu’Auto s’inscrira dans la continuité des
précédentes, avec un peu plus de 50 000 m² de surface d’exposition, mais avec
une nuance cependant, puisque les exposants prendront place cette année
dans les Halls 1, 2 et 3 d’Eurexpo. « Nous avons été contraints d’abandonner
les Halls 4, 5 et 6, pour permettre l’installation du Salon Piscine, qui se tiendra
du 13 au 16 novembre », indique Claude Passot. Un changement qui n’est pas de
nature à troubler les organisateurs, conscients que le salon a désormais trouvé
sa vitesse de croisière. Après quatre décennies de croissance intensive, qui ont
notamment vu le nombre de visiteurs doubler entre 2007 et 2017. Époqu’Auto
entre cette année dans l’ère de la maturité. « Nous sommes tous des bénévoles et
nous assumons intégralement l’organisation de ce salon, souligne Claude Passot.
Cela représente déjà un travail énorme pour l’ensemble des adhérents du Club
et nous ne voulons pas participer à une course effrénée à la croissance, car nous
serions un jour dans l’incapacité de maintenir le niveau de prestations que nous
entendons offrir à nos visiteurs. »

Époqu’auto 2017

Un accueil toujours plus soigné
Principal cheval de bataille des organisateurs, la qualité de l’accueil sera encore
améliorée cette année. Tout d’abord, avec une nouvelle augmentation des
espaces de déambulation recouverts par de la moquette. Mais aussi avec une
augmentation des plages d’ouverture de la garderie, dont l’accès se fait par la
place des Lumières et qui peut accueillir 24 enfants, laissant ainsi le loisir aux
parents de visiter le salon en toute sérénité. « Elle sera en effet accessible dès 11h
le samedi matin, alors que les parents devaient attendre 14h l’année dernière »,
précise le commissaire général du salon.

Époqu’auto 2017

Par ailleurs, en dépit du changement de Halls, les organisateurs sont parvenus à
reconduire la formule d’accès au salon qu’ils avaient initiée l’année dernière pour
la plus grande satisfaction des visiteurs. Après le contrôle des sacs, obligatoire
sur un événement grand public de cette importance, qui se déroulera sous tente
avant l’entrée dans Eurexpo, les files d’accès se partageront en deux : d’un côté les
visiteurs munis d’un billet prépayé et de l’autre ceux qui n’ont pas encore leur place.
« Nous avons constaté que la fluidité avait été largement améliorée ainsi l’année
dernière, donc nous reconduisons ce qui a fonctionné », ajoute Claude Passot.
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TROIS PLATEAUX D’EXCEPTION
POUR TROIS SAGAS INOUBLIABLES

Comme ils en ont pris l’habitude depuis
plus de dix ans, les organisateurs
mettront tout particulièrement à
l’honneur des constructeurs qui ont
écrit quelques-unes des plus belles
pages de la légende de l’industrie
automobile. Après avoir choisi leurs
plateaux principaux en fonction de
dates anniversaires, ils ont décidé,
depuis trois ans, de proposer un savant
dosage entre des plateaux anniversaires
et d’autres ne faisant référence à aucun
calendrier particulier. C’est encore le cas
cette année, puisque Renault, dont on
célèbre le 120e anniversaire, voisinera
avec Panhard & Levassor, d’une part, et
Lamborghini, d’autre part, que le Club
des 3A a choisi pour leur contribution à
la grande saga automobile mondiale.
« La notoriété du salon est telle aujourd’hui
que nous avons une liste de marques qui
nous sollicitent pour être placées sous
les projecteurs, confirme Claude Passot.
Pour Renault, comme pour Citroën que
nous honorerons bien entendu l’année
prochaine, il était inconcevable de ne
pas marquer leur anniversaire. Mais
pour Panhard & Levassor, c’est un clin
d’œil que nous avons décidé de leur

Renault F1 RS01
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Époqu’auto 2017

faire, suite à la demande de plusieurs
clubs réunis au sein de la Fédération
des Clubs Panhard & Levassor ». Placée
sous les projecteurs d’Époqu’Auto,
en s’appuyant sur la thématique
« 75 ans d’innovations techniques », cette
marque française mythique aura même
l’honneur du plateau principal, avec
750 m² dans le Hall 3. « Sans compter les
6 voitures dédiées à la course automobile
qui seront exposées sous le dôme »,
ajoute-t-il.
Quant à Lamborghini, les organisateurs
ont souhaité consacrer un plateau à ce
constructeur de voitures « musclées »,

pour prolonger la dynamique initiée
en 2015 avec Rolls Royce et poursuivie
ensuite avec Aston Martin en 2016, puis
Ferrari en 2017. « Nous avons constaté
que ces plateaux dédiés à des voitures
d’exception intéressaient un public
plus large et surtout plus jeune. Des
personnes qui aiment les belles voitures
prestigieuses, même si elles ne sont
pas forcément spécialistes de voitures
anciennes, et notamment d’avantguerre », complète le commissaire
général du salon.

Panhard & Levassor X37

Lamborghini Countach

Renault

des voitures à vivre

Si l’histoire de l’industrie automobile
a pris naissance au 19e siècle, les
constructeurs apparus à ce momentlà ne sont plus très nombreux. Cinq
très exactement dans le monde.
Un quintet dans lequel on retrouve
Renault, né il y a 120 ans. Impossible
pour les organisateurs d’Époqu’Auto,
dans ces conditions, de ne pas
célébrer l’événement. « Renault est
une marque qui a accompagné les
Français pendant plus d’un siècle
et je crois que tout le monde en
France, d’une façon ou d’une autre,
a une histoire avec cette marque »,

résume joliment Hugues Portron,
Responsable de Renault Classic.
Cette histoire a pris corps en 1898,
lorsque Louis Renault convertit son
tricycle De Dion-Bouton en voiturette
de 1 ch à quatre roues et parvient à
remonter la rue Lepic. La Type A est
née et se signale d’emblée par une
innovation essentielle. Passionné
d ’a u t o m o b i l e , L o u i s R e n a u l t
a en effet inventé la première
boite de vitesse en prise directe,
contrairement aux chaines et
courroies de distribution utilisées
jusque-là.

L’histoire est lancée et malgré les
vicissitudes de deux guerres mondiales,
de crises économiques planétaires
comme celle 1929, de diversifications
multiples, d’une nationalisation en 1944
et de conflits sociaux mémorables à
l’image de celui qui accompagne le
mouvement de mai 68, rien ne l’arrêtera
plus. « Et sans doute est-ce en partie
parce que Renault représente 120 ans
de voitures pensées pour répondre aux
besoins des gens que cette histoire dure
encore. En tout cas, c’est vraiment la
personnalité de la marque », affirme
d’ailleurs Hugues Portron.

INNOVER POUR FACILITER LES USAGES
Un fil rouge que l’on retrouve déjà avec la Type A de 1898. Car au-delà de la performance
technique symbolisée par la transmission à prise directe, Louis Renault a surtout
conçu une voiture plus propre et moins compliquée à gérer que ses concurrentes
de l’époque. L’innovation au service de la facilité d’utilisation en quelque sorte. « Il y
avait déjà dans cette voiture la volonté de simplifier la vie des gens et c’est pour cette
raison que nous avons retenu la thématique « Les voitures à vivre » pour présenter nos
modèles sur Époqu’Auto, confirme le Responsable de Renault Classic. Bien entendu
cette volonté de créer des « voitures à vivre » est moins marquée sur certains modèles,
mais cela reste la tendance générale et la philosophie de la marque. »
Il y a dans l’ADN de Renault ce souci permanent de proposer des voitures du quotidien.
L’illustration parfaite la plus récente de cette philosophie est incontestablement l’Espace,
pour laquelle a été inventé le concept de « voitures à vivre », même si d’autres modèles
avaient exprimé pleinement cet ADN auparavant. À commencer par la Renault 4,
véhicule de la marque le plus vendu, avec quelque 8 millions d’exemplaires. Avec
sa 5e porte, son plancher plat, sa banquette arrière rabattable, elle symbolise à merveille
la voiture pratique et multi usages. À l’origine, d’ailleurs, on ne sait pas trop comment
qualifier la voiture et certains parlent même de break. « C’était un vrai changement
dans la perception de la voiture particulière », insiste Hugues Portron. Et certes Clio s’est
vendue à un beaucoup plus grand nombre d’exemplaires, mais, comme le souligne le
Responsable de Renault Classic, « entre la Clio 1 et la Clio 4 de dernière génération il y
a un monde ; ce n’est plus du tout la même voiture. » L’appellation est restée la même,
mais la voiture a totalement changé, alors que la Renault 4, bien qu’elle ait connu des
évolutions techniques tout au long de sa carrière, a toujours été basée sur la même
plateforme. Considérée par un grand nombre de passionnés de la marque comme son
best-seller, elle a été produite dans 28 pays. Robuste et infatigable, elle a notamment
sillonné l’Afrique. « Nous n’avons pas les chiffres exacts, mais nous savons qu’il y a encore
beaucoup d’exemplaires qui roulent dans le monde ; et je ne parle pas des voitures sans
carte grise de collection », sourit Hugues Portron.

Type A 1898

Type AX 1909
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Petite sœur de la Renault 4, la Renault 16 reprend les mêmes idées en termes d’architecture
et de choix techniques. « C’est une Renault 4 plus grosse et positionnée sur un segment
supérieur », résume-t-il. Mais on retrouve la même ambition que pour sa devancière,
ce qui est particulièrement osé à l’époque, notamment l’intégration d’une 5e porte,
sur une voiture beaucoup plus statutaire. Par la modularité de son habitacle, par ses
sièges avant rabattables et sa banquette arrière qui se positionne dans tous les sens,
la Renault 16 décline son identité de « voiture à vivre. »
R5 Turbo

R5 1972

Une ambition qui se manifeste également dans toute sa plénitude avec la Renault 5. C’est
la première voiture trois portes de Renault, qui la conçoit pour répondre à un nouveau
besoin. Avec l’éclosion des villes nouvelles en périphérie des grandes agglomérations, les
familles doivent parcourir des distances plus importantes au quotidien. À commencer
par les mères de famille, généralement en charge des courses hebdomadaires dans
les hypermarchés en périphérie de ville. À l’origine, en effet, la Renault 5 est une voiture
à connotation féminine. « On se rend compte, quand on analyse scrupuleusement
les choses, que le coffre de la Renault 5 correspond exactement à la contenance
d’un caddy de supermarché », fait remarquer Hugues Portron. Véritable cocon dans
lequel les enfants sont mis en sécurité à l’arrière, en réduisant notamment le risque de
les voir ouvrir les portes avant, la Renault 5 a vraiment été pensée pour répondre
aux besoins des familles. Son immense succès commercial, lié à cette caractéristique,
mais aussi à son punch plus tard avec les formules sport, est là pour en témoigner.

DU PROJET 900 À L’ESPACE
Dans cette catégorie des « voitures à
vivre », le projet 900, premier travail
réalisé par Amédée Gordini pour
le compte de Renault, mérite une
attention toute particulière. Au premier
coup d’œil, cette voiture qui n’a jamais vu
le jour laisse une impression étrange. « On
a le sentiment que l’avant est installé
à l’arrière et inversement », résume
Hugues Portron. Ce véhicule, constitué
de deux blocs de Dauphine assemblés,
cache un moteur V8 sous son capot.
Mais l’innovation la plus intéressante
ne réside pas dans sa motorisation, il

s’agit avant tout d’une recherche sur
l’habitabilité et on retrouve encore
cette volonté d’améliorer la vie à bord.
« Quand on regarde le truc, ça ne marche
pas, tranche le Responsable de Renault
Classic. Mais, bien que cela paraisse
tiré par les cheveux, j’ai le sentiment
que l’Espace n’aurait jamais existé
sans ce projet qui date de 1959. Parce
que l’Espace, lorsque Matra le propose
à Renault, est un break totalement
abouti à l’extérieur, mais l’intérieur est
on ne peut plus classique, avec deux
sièges avant et une banquette arrière

Espace 1

fixe. Ce qui va faire son succès, c’est la
modularité intérieure que Renault va
apporter. Et cette modularité remonte
incontestablement au projet 900. »

UNE MARQUE INDÉLÉBILE DANS L’HISTOIRE DU SPORT AUTOMOBILE

F1 RS01

Dans l’histoire séculaire de Renault,
néanmoins, tous les modèles n’ont pas
perpétué cette démarche d’aller vers des
« voitures à vivre » et Renault Classic n’a pas
souhaité réduire son plateau à cette seule
dimension. Indissociable de l’histoire de la
marque, le sport automobile a également
contribué à forger le caractère de certains
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modèles. C’est le cas, par exemple, de
L’Etoile Filante qui n’a pas été pensée
pour simplifier la vie des gens, mais
qui symbolise la voiture susceptible
de générer les rêves les plus fabuleux.
Aux côtés de cet objet étonnant, la
présence d’une Formule 1 rappellera que
Renault c’est aussi la passion du sport

automobile et la déclinaison, encore une
fois, de capacités d’innovation étonnantes,
qui seront ensuite mises au service du
plus grand nombre. Dès le départ, Louis
Renault utilise la compétition pour faire
la démonstration de la qualité de ses
voitures. Et la Formule 1, catégorie reine
dans le sport automobile, n’échappe pas
à la règle. Ainsi, Renault a été le premier
constructeur à installer une mécanique
1,5 litre turbocompressé sur sa voiture
de grand prix, pendant que tous les autres
constructeurs travaillaient sur des moteurs
3 litres. C’était une véritable révolution que
Renault a décliné sur tous les moteurs de
la gamme, en commençant par la Renault
18. « Aujourd’hui, toutes les voitures ont un
turbo et les gens ne s’en rendent même
pas compte », souligne Hugues Portron.

Pour marquer ce lien entre le constructeur au losange et le sport Automobile, Renault
Classic présentera donc une Formule 1, mais aussi la Nervasport des records. « C’est
un objet très étonnant », analyse-t-il. Renault avait pris sa voiture disposant du moteur
le plus puissant, en l’occurrence un 8 cylindres en ligne de 9 litres, puis avait remplacé la
carrosserie de série par une carrosserie en aluminium très profilée, pour obtenir au final
quelque chose qui s’apparentait à un cockpit d’avion. Cette voiture étrange, qui a battu
plusieurs records du monde à Montlhéry, avait disparu avant d’être entièrement
reconstituée par les équipes de Renault Classic, il y a trois ans. « Nous sommes
partis de photos d’époque, car nous n’avions pas de plan. Nous avions un châssis, un
moteur, une boite de vitesse… pas mal d’éléments mécaniques d’époque et c’est à
partir de cela que notre équipe de design a créé les plans. Nous avons alors reconstruit
la carrosserie sur une structure bois, puis sur de l’aluminium martelé. Plusieurs années
de travail, pour obtenir une voiture superbe, parfaitement fonctionnelle, qui a roulé
en lever de rideau d’un Grand Prix de Formule 1 en Chine », se félicite Hugues Portron.

Nervasport 1934

L’ANECDOTE

LE PLATEAU
Installé dans le Hall 2, sur 400 m² de surface d’exposition, Renault Classic proposera
une vingtaine de voitures, pour balayer sa longue histoire.
Type A (1898) Type AX de 1908 Type K (1902) Type AG1 “Taxi de la Marne” (1910)
Torpedo NN (1927) Vivastella PG7 (1933) Nervasport des records (1934) Coupé
Viva Grand Sport (1939) Juvaquatre Coupé (1947) 4CV Découvrable (1947) Etoile
Filante (1956) Dauphine Monte-Carlo (1958) Floride (1959) Projet 900 (1959) Renault
4 Plein Air (1961) R8 Gordini (1964) Renault 16 (1965) Renault 5 (1972) F1 RSO1 (1977)
Renault 5 Turbo 1 (1982) Espace 1 (1984).

Type K 1902

En 1902, Louis Renault gagne la
course Paris - Vienne avec la Type K
devant toutes les grandes écuries. Un
fait marquant, que le musée Mercedes
à Stuttgart rappelle avec humour, en
expliquant que la voiture à l’ étoile
qui était engagée sur Paris - Vienne
« aurait dû gagner », si elle n’avait
pas été devancée par la Type K. À
cette occasion, la voiture de Louis
Renault avait réalisé une performance
exceptionnelle, pulvérisant les temps
envisagés par les organisateurs. De ce
fait, rien n’ était prêt pour l’accueillir
lorsqu’elle est entrée dans Vienne et les
officiels ont donc demandé à la voiture
et à son pilote de repartir rouler dans la
ville pour préparer la ligne d’arrivée.

Type AG1 1910
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Panhard & Levassor l’ADN

de l’ innovation

Il fallait une bonne dose d’optimisme, de clairvoyance et, sans doute, de témérité
pour se lancer à la fin du 19e siècle dans la fabrication en série de voitures
automobiles. Autant de qualités qui caractérisent la démarche initiée par René
Panhard et Emile Levassor en 1891. Certes, les deux associés ne lancent alors
la fabrication que d’une toute petite série, mais il faut se rendre compte qu’à
l’époque, l’automobile n’existe que sous la forme de rares prototypes plus ou moins
brinquebalants et pétaradants. Mais cette volonté d’innover fait déjà partie
de l’ADN de Panhard & Levassor, la marque doyenne, qui ne cessera, jusqu’à
la dernière « 24 » de 1967, de faire progresser tant la technique que le style de
l’automobile. C’est cette volonté incessante d’oser, que les clubs adhérents de
la Fédération des Clubs Panhard & Levassor ont souhaité mettre en avant sur le
plateau qui leur a été confié par les organisateurs d’Époqu’Auto.

X77 dynamic 1938

DU MOTEUR DAIMLER À LA PREMIÈRE VOITURETTE

Phaéton 1892

Charrette anglaise 1897

Wagonnette 1898

X1 1909
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Condisciples à Centrale, René Panhard et Emile Levassor se retrouvent en 1872
dans l’entreprise de Jean-Louis Périn, spécialiste de la fabrication de machines
à travailler le bois, dans un petit atelier du Faubourg Saint-Antoine à Paris. Tous
trois se lancent rapidement dans la production de moteurs à gaz Otto & Langen,
avant d’acquérir en 1882 une série de brevets concernant un moteur à pétrole
mis au point par Gottlieb Daimler. Créée en 1886, après le décès de Jean-Louis
Périn, la société Panhard & Levassor reprend à son compte la fabrication
sous licence du moteur Daimler. En novembre 1888, Armand Peugeot passe
commande à la société Panhard & Levassor de 30 moteurs Daimler, en vue
d’équiper une voiture légère qu’il projette de fabriquer. Et c’est probablement
à la suite de cette commande, qu’Emile Levassor envisage sérieusement de
construire lui aussi des automobiles à pétrole ! Finalement, au mois de septembre
1890, un prototype de voiture animé par un moteur Daimler bicylindre en V
effectue ses premiers essais dans les alentours de l’usine. La mise au point de
ce véhicule à 4 places, carrossé en « dos à dos », se poursuit jusqu’en janvier 1891.
Il réalise alors l’aller-retour Porte d’Italie - Porte de Saint-Cloud, puis l’aller-retour
Paris - Versailles. Enfin, pendant l’été, Emile Levassor accompagné de son épouse,
effectuent le trajet entre Paris et Étretat, soit 225 km, sans problème notable, à
la vitesse moyenne de… 10 km/h.
Emile Levassor et René Panhard n’ont pas attendu la réalisation de cet exploit
pour décider la mise en fabrication d’une petite série de 30 voitures, dont le
premier exemplaire est livré le 30 octobre. Rapidement, la production est lancée,
passant à 16 exemplaires en 1892, puis à 36 exemplaires en 1893, dont 3 sont déjà
exportés ! En mars de cette même année, le premier voyage touristique de Paris
à Marseille a lieu avec Hippolyte Panhard aux commandes du phaéton 4 places
n° 102, acquis en 1892 et doté du bicylindre en V Daimler. Sous l’égide du tout
nouvel Automobile Club de France, la première course automobile de l’histoire
est organisée ensuite, du 11 au 13 juin 1895, sur le trajet Paris - Bordeaux et retour.
Celle-ci est brillamment remportée par Emile Levassor, sur une voiture équipée
d’un moteur Daimler amélioré, baptisé « Phénix », que l’on retrouve sur la 7 CV de
1897 à 2 cylindres, carrossée en charrette anglaise, et sur la 8 CV de 1898, première
voiture à 4 cylindres, carrossée en wagonnette.

ESSOR DE LA CONSTRUCTION AUTOMOBILE

X37 10CV 1937

Après le décès d’Emile Levassor, le
14 avril 1897, René Panhard continue
l’aventure aux commandes d’une
nouvelle entité baptisée « Société
des Anciens Établissements Panhard
& Levassor », en travaillant avec
l’ingénieur Arthur Krebs. La production
continue à croître, dynamisée par de
nombreux brevets : un embrayage
magnétique, une nouvelle commande
de boîte de vitesses et, surtout, un
carburateur révolutionnaire dont le
réglage automatique garantit une
carburation constante. Très étendue,
la gamme Panhard & Levassor compte
une douzaine de moteurs en 1902, dont
la puissance nominale varie de 5 à

60 CV, et de nombreux types de
carrosseries, notamment des camions,
autre innovation de Panhard & Levassor
datant de 1899. Parallèlement, la
marque reste très active en compétition,
enchainant les succès. Dans le même
temps, elle s’assure une présence de plus
en plus importante à l’exportation, non
seulement en Europe, mais aussi aux
États-Unis et en Argentine.
Cependant, c’est l’arrivée fin 1910 du
moteur Sans Soupapes, développé à
partir du brevet de l’Américain Knight
Kilbourne et caractérisé par son système
de distribution à fourreaux coulissants, qui
constitue le fait le plus marquant de cette
époque. Objet de perfectionnements
constants, il s’impose peu à peu dans
la gamme, au point d’équiper tous les
véhicules à partir de 1923. A cette époque,
Panhard & Levassor se spécialise dans
la voiture de qualité, plutôt haut de
gamme. Ce qui ne l’empêche pas de
se lancer avec succès à la poursuite de

records de vitesse avec une 20 CV Sport.
Et en mars 1926, Ortmans s’adjuge à
Montlhéry six records du monde, dont le
record de l’heure à 193,5 km/h de moyenne,
sur la toute nouvelle 35 CV des records.
Au Salon de Paris 1929, la présentation
d’un tout nouveau modèle, la 6DS (20
CV), est le premier pas vers une nouvelle
politique de gamme. Sa carrosserie
originale est dessinée par Louis Bionier,
qui dirigera le bureau d’études carrosserie
jusqu’en 1967, et annonce la Série S
(surbaissée), complétée fin 1930 par la 6CS
(13 CV) et la 8DS (35 CV). A partir de 1930,
la gamme se résume à des 6 cylindres et à
la confidentielle 8 cylindres. Ces modèles
existant en plusieurs carrosseries d’usine
font l’objet d’améliorations incessantes :
montage d’un système de roue libre
(1932), suspension « à balancier » (1933),
carrosserie « panoramique » (1934)… Le
cabriolet CS Spécial (16 CV) de 1936 à
carrosserie Gangloff bénéficie notamment
de tous ces perfectionnements.

LA DYNA ET LES DÉFIS DE L’APRÈS-GUERRE
Si la marque survit pendant les années de
guerre grâce à la fabrication d’utilitaires
et de gazogènes, les lendemains, dans
une France en reconstruction où chaque
tonne d’acier est comptée, s’avèrent
compliqués. Les camions et autocars
font vivre la marque dans l’immédiat
après-guerre, mais le grand retour
dans le domaine de l’automobile
de tourisme est annoncé au Salon
de Paris 1946, avec la présentation
de la berline Dyna 3 CV. Condensé
de techniques modernes, voire
révolutionnaires, c’est une traction avant
animée par un moteur à 2 cylindres
horizontaux opposés (flat-twin) refroidi
par air de 610 cm³, qui fait appel à
des solutions non conventionnelles :
embiellage sur roulements à rouleaux,
distribution avec rappel des soupapes
par barres de torsion, culasses venues
de fonderie et cylindres en Alpax... Ce
moteur sera monté, sous des formes
améliorées et en diverses puissances,
sur toutes les Panhard & Levassor de
tourisme à venir. Commercialisée début
1948, la berline Dyna est rapidement
secondée par d’autres carrosseries :

X87 Dyna 1952

berline découvrable, cabriolet, break
et utilitaires, mais devient aussi
disponible avec des moteurs de 745
cm³ (4 CV) à partir de 1950 et 851
cm³ (5 CV) depuis 1952, comme le joli
cabriolet type X87. Vendue en châssis
nu, la Dyna a aussi donné naissance à
une multitude de variantes à carrosseries
spéciales, dont les plus connues ont pour
nom DB, Callista ou Rafale en France,
Dyna-Veritas en Allemagne, Ghia-Aigle
en Suisse et Allemano en Italie.

La présentation, au Salon de Paris 1948,
d’un prototype aérodynamique conçu
sur la base d’une Dyna 3 CV, la Dynavia,
préfigure la voiture appelée à succéder à
la Dyna type X en 1953. Cette nouvelle
Dyna (type Z1), se signale surtout
par sa vaste carrosserie monocoque
aérodynamique en Duralinox (98,5 kg) et
sa conception modulaire (infrastructure
et cellule centrale, train avant et organes
mécaniques, train arrière), tandis que la
plupart des organes mécaniques sont
hérités de l’ancienne Dyna 5 CV.
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PL17 L1

24 CT

Hélas, cette voiture révolutionnaire a généré des frais d’études importants et son
prix de vente assez élevé ne suffit pas à compenser des coûts de fabrication mal
évalués. Pour cette raison, Panhard & Levassor doit se résoudre, en avril 1955,
à conclure un accord avec Citroën, qui entre dans le capital de la société à
hauteur de 25 %. Fin juin 1959, la Dyna Z s’efface devant la PL 17, qui diffère de sa
devancière par ses parties avant et arrière habilement redessinées. Cette remise
au goût du jour lui permet de continuer sa carrière tranquillement jusqu’à l’été
1965, mais Panhard vit ses dernières heures.
Une gamme trop peu étoffée et des moyens financiers limités vont handicaper
le constructeur historique. Dernier coup d’éclat présenté au mois de juin 1963, le
coupé 24, disponible en versions 24 C (moteur normal 50 ch.) et 24 CT (moteur Tigre
60 ch.), est commercialisé à partir de janvier 1964. Hélas, c’est le chant du cygne
et après la prise de contrôle complète de Citroën, en avril 1965, la 24, désormais
seule au catalogue, survit encore un peu plus de deux ans, mais le modèle n’est
pas reconduit pour le millésime 1968. Citroën arrête finalement la production
des automobiles Panhard dès 1967.

L’ANECDOTE

LES PLATEAUX
HALL 3
Installée dans le Hall 3 sur 750 m², la Fédération des Clubs Panhard & Levassor
va présenter :
6 modèles produits avant la première guerre mondiale

DB HBR5

P2C (1891), qui est reconnue à ce jour comme le plus ancien véhicule automobile
à essence du monde encore en circulation V2 Daimler (1892) X1 (1909
Charrette anglaise (1897) Wagonnette (1898) Charrette Anglaise à moteur
Phénix M2F (1896)
9 modèles sortis d’usine avant-guerre
X19 (1918) X37 (1923) X68 (1930) X67 (1931) 20HP Records (1924)
Records (1926) X72 (1934) X73 (1936) X77 (1938)

35 HP

14 fabriqués et commercialisés après la deuxième guerre mondiale
Un prototype Dynavia (1946) cinq Dyna en différentes carrosseries Berline et
Cabriolet trois PL17 une CD une 24 CT une Scarlette un Coupé Dyna
carrosserie Veritas de 1952 une Dyna Z Cabriolet Pichon Parat de 1959.

SOUS LE DÔME À L’ENTRÉE
Un espace sous le dôme sera réservé aux voitures de course avec l’exposition
des 6 modèles suivants :
Barquette DB type Le Mans 1954 Barquette DB type Le Mans 1955 DB HBR5 « la
Camionnette » DB HBR4 « Le Monstre » Barquette Trouis DB HBR4 CD 1962.

12.

Il serait injuste de passer sous silence
l’exceptionnelle carrière de la Dyna
en compétition, de 1950 à 1958, où
elle a remporté un nombre incroyable
de victoires, qu’ il s’agisse d’ épreuves
locales ou de renommée internationale,
comme les 24 Heures du Mans ou
le Rallye de Monte-Carlo. Mais si
les voitures de série ont brillé, la
mécanique Panhard & Levassor s’est
aussi illustrée via de petits constructeurs
comme Monopole ou D.B.

Lamborghini,

performance et excellence à l’ italienne

Centenario coupé

Après Rolls Royce, Aston Martin et
Ferrari, les organisateurs d’Époqu’Auto
ont fait le choix de se pencher, cette
année encore, sur un véritable
monument de l’histoire automobile né
de l’autre côté des Alpes. Ils rendront
donc hommage à Lamborghini,
constructeur mythique et passionné
pour tous ceux qui aiment les voitures
musclées. Car c’est bel et bien de
passion qu’il était question, lorsque
Ferruccio Lamborghini a décidé de se
lancer dans la construction automobile
au début des années soixante.

À LA RECHERCHE DE LA VOITURE PARFAITE
L’histoire du constructeur italien débute
quelques années plus tôt à Pieve di
Cento, près de Bologne, où Ferruccio
Lamborghini a ouvert un garage.
Entrepreneur couvert de réussite à la
tête de son entreprise spécialisée dans
la production de tracteurs, ce passionné
d’automobile a fait l’acquisition de
plusieurs Ferrari 250 GT. Des voitures
performantes, mais auxquelles il reproche
leur manque de confort, un moteur trop
bruyant et, surtout, un embrayage trop
souvent défectueux. Une discussion
houleuse avec Enzo Ferrari sur ce
sujet, au début des années 60, va
finalement décider de l’avenir de
Ferruccio Lamborghini, qui se lance sur
le marché de l’automobile. Après avoir
décortiqué une 250 GT, entouré de ses
ouvriers, il conçoit un engin plus rapide
et qui se veut plus agréable à piloter. Pour
Ferruccio Lamborghini, une automobile
de grand tourisme se doit en effet de
procurer à son conducteur de hautes
performances sans compromis en termes
de motricité et de tenue de route, mais
également sur la qualité de l’habitacle.

En juillet 1963, la firme Lamborghini
Automobile est officiellement
créée à Sant’Agata Bolognese, à
30 kilomètres de Pieve di Cento. En
réunissant autour de lui une équipe
où se distinguent les ingénieurs
Giotto Bizzarrini et Gian Paolo
Dallara, mais aussi le designer Franco
Scaglione, ancien responsable du style
de la carrosserie Bertone, Ferruccio
Lamborghini se donne les moyens de
ses ambitions. Ensemble, ils produisent
en tout juste 4 mois un prototype
baptisé 350 GTV. Un coup d’essai loin
d’un coup de maitre, cependant, mais
qui annonce les années de gloire de la

marque. Car quelques mois plus tard,
Felice Bianchi Anderloni, fondateur de la
Carrozzeria Touring, rejoint l’aventure et
se voit confier le design de la première
automobile de série Lamborghini. La
350 GT est finalement présentée au
Salon de Genève 1964. Elle s’écoulera
à 120 exemplaires, avant que sa
production soit arrêtée en 1966.
Ces petits volumes caractérisent la
stratégie de Lamborghini, dont « la
production se limite à moins de 10 000
voitures pendant les 40 premières
années de vie de la marque », explique
Eric Thomassey, du Lamborghini Club
France fondé en 1979.

Miura
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LA MIURA : PREMIER MYTHE DE L’HISTOIRE LAMBORGHINI
Dans la foulée de l’arrêt de la 350 GT, Lamborghini met en production sa
remplaçante. Baptisée Miura, elle a été créée à partir du prototype P400.
Propulsée par un moteur V12 transversal placé en position centrale arrière,
développant 350 ch dans un premier temps et directement associé aux
transmissions et au différentiel, ce sera la première voiture de série et de
route au monde à franchir la barrière des 300 km/h. Considérée comme le
premier grand succès de Lamborghini, la Miura est rapidement rejointe par
de nouvelles bombes baptisée Islero et Espada, auxquelles s’ajoute l’Urraco,
une nouvelle 2+2, au début des années 70.
Néanmoins, durant cette période marquée par des tensions internationales et
par le premier choc pétrolier, Lamborghini doit se réorganiser pour poursuivre
son chemin. Finalement, en 1974, le fondateur de la marque vend ses parts
et se retire définitivement. La même année, Lamborghini sort la remplaçante
de la Miura. Baptisée Countach, elle reste à ce jour le modèle le plus populaire
dans l’histoire de Lamborghini.

Espada

Islero

UN NOUVEAU DÉPART

Diablo

Countach

Gallardo & Murcielago

Huracan
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Le constructeur italien atterrit finalement entre les mains d’Audi en 1997.
Entre-temps, Lamborghini a sorti la Diablo, remplaçante de la Countach, au début
de l’année 1990. Longtemps boudée par les amoureux de bolides transalpins, elle
voit ses ventes décoller en 1995, avec sa version SuperVeloce. Néanmoins, c’est
avec la Murciélago, qui reprend le nom d’un taureau de combat Miura ayant
résisté à 24 coups d’épée, que Lamborghini va réellement repartir de l’avant.
Connue dans un premier temps en interne comme le projet L140, elle sort en
2002, succédant à la Diablo.
Ayant enfin trouvé la stabilité qui lui faisait défaut depuis des décennies,
Lamborghini relance sa production et enchaine les modèles, qui sont eux-mêmes
déclinés en de multiples versions : Gallardo, Aventador, Veneno, Huracan, Centenario
et enfin le SUV Urus, toute dernière réalisation du constructeur italien. « Ferruccio
Lamborghini n’a jamais été un constructeur qui voulait faire des volumes. Mais à
un moment donné, les impératifs économiques se sont imposés. Pour continuer
à produire des voitures correspondant aux critères d’exigence et à l’esprit de la
marque, il fallait faire rentrer de l’argent. Et c’est finalement Audi qui a réussi
à le faire avec l’arrivée de la Gallardo, qui a été produite à elle seule à 14 000
exemplaires, c’est-à-dire plus que l’ensemble de la production des 40 premières
années », analyse Eric Thomassey.

Aventador

Urus

L’ANECDOTE

LE PLATEAU
EPOQU’AUTO confirme 27 Lamborghini dont 16 véhicules exposés sur le plateau
principal dans la Galerie 2 et 6 dans l’entrée Place des Lumières, sous le dôme.
D’autres Lamborghini à confirmer ou déjà confirmées prendront place sur les stands
des partenaires du salon tel que la Fédération Française des Véhicules d’Epoque,
Allopneus, la Carrosserie Lecoq ou encore TOTAL. Le Club des 3A (organisateur
du salon) remercie le Lamborghini Club de France, la concession Lamborghini de
Lyon, les quelques collectionneurs privés et le Museo Lamborghini de Sant’Agata
Bolognese pour leur implication et leur contribution à ce magnifique plateau.
LES VÉHICULES DÉJÀ ANNONCÉS
La liste des véhicules n’étant pas encore définitive, leur placement n’est pour
l’heure pas encore officiel.
Des véhicules de collection :
Marzal Miura P400 (1968) Espada Série II (1972) Jarama Urraco P 300 (1977)
Countach LP400S (1981) Silhouette Jalpa (1988) LM002 Countach 25e
anniversaire (1988) Diablo VT (1995) Murciélago
Des véhicules uniques et supercars actuels ou récents :

L’emblème du taureau, animal
brave et puissant, a été adopté par
Ferruccio Lamborghini lui-même
étant du signe du Taureau. La
quatrième version de la Miura fut
d’ailleurs dévoilée dans le ranch de
l’ éleveur espagnol. Et le nom d’Islero
n’est autre que celui du taureau de
Miura resté célèbre dans les annales
de la tauromachie pour avoir tué, en
1947 à Linares, l’un des plus grands
matadors de l’ histoire : Manolete.

Gallardo LP560-4 (2008) Veneno F1 Larrousse, moteur Lamborghini Sesto
Elemento Gallardo trophée Blancpain Aventador Roadster (2013) Huracan
LP610-4 (2016) Urus (2017) Aventador SVJ (2018)
Des concept-cars :
Centenario Miura concept (2006)
Et aussi :
Miura 002

F1 Châssis Carbone Tracteur Centenario

Miura Concept

Aventador SVJ

Veneno

Sesto Elemento

MIURA CONCEPT
L’unique exemplaire – 1ère exposition
en France

VENENO
Le cadeau Lamborghini pour
Lamborghini – Estimée à 8 M d’€

SESTO ELEMENTO
20 exemplaires au monde – Inédit en
France

Jamais exposé en France, l’unique
exemplaire de ce concept-car répond
aux codes du néo-rétro adoptés dans
l’univers de l’automobile en 2006.
Jamais commercialisé, il est finalement
resté en l’état de prototype. Une
véritable légende dont on ne saurait
évaluer le prix aujourd’hui.

Commercialisée en seulement 12
exemplaires au monde en 2013,
l a Ve n e n o a ini t i al e m e nt é té
commercialisée pour fêter les 50 ans
de la marque au taureau de combat.
Le modèle présenté à EPOQU’AUTO
est la version « coupé », fabriquée à
l’attention du Museo Lamborghini.
Estimée en 2013 à 3 millions, elle
avoisine aujourd’hui les 8 millions
d’euros.

Ce concept-car, prêté par le Museo
Lamborghini, signe l’excellence
du d é p ar te m e nt re ch e rch e e t
développement de la marque en 2010.
Conçu en collaboration avec Boeing, il
est entièrement fait de fibre de carboneplastique et commercialisé en 20
exemplaires en 2013. Sa présentation
en France est une grande première !
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QUAND LYON RÉGNAIT SUR
L’INDUSTRIE AUTOMOBILE

Époqu’Auto est sans conteste devenu un rendez-vous à dimension internationale en
ouvrant ses plateaux majeurs à toutes les légendes de l’automobile. Néanmoins, le
salon reste attaché à ses racines et ne manque jamais l’occasion
de présenter les constructeurs qui ont fait l’histoire de l’industrie
automobile à Lyon. Cette année, c’est en déclinant le savoir-faire local dans
le poids-lourd et dans la moto que les organisateurs ont souhaité matérialiser
cette démarche.

à
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Les camions de PAUL BERLIET
Habituée d’Époqu’Auto depuis maintenant plus de
20 ans, la Fondation de l’Automobile Marius Berliet
trouve chaque année une thématique particulière
pour retracer la saga du plus grand constructeur
français de poids-lourds. Cette année, cependant,
la Fondation Berliet n’a pas eu à plancher très
longtemps pour définir le sujet central de son plateau.
« Nous célébrons le centenaire de la naissance de
Paul Berliet, rappelle Monique Chapelle, la vicePaul Berliet
présidente de la Fondation. Nous avons donc décidé
d’élaborer notre plateau à partir des camions qui
portent sa marque. Des véhicules qui sont tous marqués par leur caractère
innovant, qui se traduit par deux axes forts : technique, bien entendu, mais
aussi un souci très fort sur la place de l’homme. Cela résume le caractère
visionnaire de Paul Berliet. »
Nommé directeur général adjoint de l’entreprise en 1954, puis Président Directeur
Général en 1962, Paul Berliet a développé en 25 ans des moyens et des méthodes
qui permettent à Automobiles Marius Berliet de passer de 17 à 140 véhicules
par jour, mais aussi de 7 500 à 24 000 salariés, dont 17 000 dans la seule
agglomération lyonnaise. Sa vision industrielle géopolitique à long terme le
conduit à élargir les gammes de produits, mais aussi à être l’un des précurseurs
de l’industrialisation des pays émergents comme la Chine, Cuba, la Pologne, et
les pays africains. Il s’applique également à mettre en place un Centre d’Études
et de Recherches dès 1962. En 1982, à la veille de prendre sa retraite, l’entreprise
familiale étant passée sous le contrôle de Renault depuis quelques années, il
mène un dernier combat en créant la Fondation de l’Automobile Marius Berliet,
qui a pour mission la sauvegarde et la valorisation de l’histoire de la voiture
lyonnaise et du camion français. Dans ce cadre, cet amoureux de savoir-faire
industriel n’a jamais manqué une édition d’Époqu’Auto. « Je garde le souvenir
ému de ces visiteurs qui le reconnaissaient dans les allées et qui le sollicitaient
poliment pour prendre une photo avec lui », souligne Monique Chapelle.
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L’ANECDOTE
Le Stradair qui est présenté sur
Époqu’Auto a eu un parcours
remarquable. Ce véhicule appartenait
aux Établissements Terreau, dans l’Ain,
qui en ont fait don à la Fondation en
livrant la biographie totale du camion.
Sorti des chaines de production en
1967, il a cumulé plus de 1,42 million
de kilomètres avant de partir en «
retraite » en 1982. Entre-temps, ce
véhicule a notamment travaillé pour
les ambassades de France à l’ étranger,
restant en poste successivement à
Budapest (1973), à Moscou (1974), à
Varsovie (1975), à Zagreb (1976), à
Bruxelles (1978), à Stockholm (1979),
puis Oslo et Prague jusqu’en 1982.

LE PLATEAU
GLR8 M2 de 1960

La Fondation en conserve plusieurs et a choisi de présenter celui qui est aux armes des
Huiles Berliet, dont la restauration a été entièrement financée par cette société
fondée en 1926. Cette rénovation a été réalisée en 2016 pour le 90e anniversaire
de la société. Le modèle présenté est équipé du moteur Berliet Magic 5 cylindres et sa
cabine semi-avancée est entièrement métallique. Ce camion avait la réputation d’être
increvable. Il a été fabriqué en France et à l’ étranger entre 1960 et 1986 à plus de
100 000 exemplaires.
Monique Chapelle : « Le GLR8 M2 est vraiment le symbole du GLR, le camion de

la reconstruction. »
Fourgon pompe tonne GAK de 1960

Le camion est doté d’une cabine « Relaxe Spéciale » à 9 places. Elle est dérivée de la
cabine « Relaxe » lancée en 1958. Elle offre au conducteur un espace lumineux, une
excellente visibilité grâce à son pare-brise panoramique et un habitacle confortable
qui constituent une première pour l’ époque. Le véhicule présenté par la Fondation
est sorti des ateliers Automobiles M. Berliet de Courbevoie en décembre 1961 et
a assuré pendant plus de 35 ans de bons et loyaux services à Saint-Cyr-sur-Loire.
C’est d’ailleurs cette municipalité qui l’a cédé ensuite à la Fondation.
« Le fourgon pompe porte la marque de Paul Berliet, car c’est lui qui s’est intéressé
au marché incendie, en recrutant notamment toute l’équipe du bureau d’études
incendie, et jusqu’aux commerciaux, du constructeur parisien Laffly, qui stoppait
ses activités à ce moment-là. » indique Monique Chapelle.

Camion GBC8 6X6

Le camion a été réceptionné aux Mines en 1958 et fait figure de véritable héros de la Mission
Berliet Ténéré de 1959 / 1960. Ce véhicule a été créé par le bureau d’études de Courbevoie
pour répondre à un besoin très précis d’exploration au Sahara par les sociétés REP
(Recherche et Exploration Pétrolière). Il symbolise l’aventure du Sahara et la présence
de Berliet en Afrique, où l’on continue de le voir rouler bien que sa production ait été
réalisée entre 1958 et 1977 à quelque 32 000 exemplaires. Le GBC8 6X6 est connu pour
ses exceptionnelles capacités de franchissement. Il a été sorti en version civile et en version
militaire, car ses qualités s’adaptaient parfaitement aux besoins de l’armée française, qui avait
été séduite par les résultats concrets enregistrés sur le terrain lors de la Mission Berliet Ténéré.
Monique Chapelle : « Signe fort de ses qualités exceptionnelles, ce véhicule a eu une

seconde vie. En 1990, en effet, Renault Véhicules Industriels a été attributaire de
marchés de rénovation de quelque 6 000 véhicules, devenus entre-temps le GBC
180 (moteur plus puissant, chaine cinématique adaptée et cabine améliorée). Ils
sont encore utilisés en 2018. »
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Stradair

Véhicule de la gamme légère de Berliet, qui voulait répondre à la demande croissante de
véhicules de livraison en milieu urbain. Il tranche notamment avec la concurrence et avec ses
devanciers par son confort. Paul Berliet tenait à ce que les chauffeurs retrouvent dans leurs
camions des qualités semblables à celles de leurs voitures particulières.
Monique Chapelle explique que « Ce véhicule a connu un beau succès commercial
et a été très apprécié par les déménageurs notamment. Il était en effet doté
d’une accessibilité exceptionnelle, d’un confort inégalé dans sa catégorie et d’une
ergonomie parfaite pour le confort du chauffeur. »
C’est le premier véhicule complètement élaboré par le Centre d’Études et de Recherche Berliet,
dont Paul Berliet avait décidé la construction. Il a été réceptionné aux Mines en 1965 et se
distingue par sa silhouette originale, avec notamment sa cabine futuriste, sa visibilité intégrale son
isolation thermique et phonique soignée, mais surtout par son mode de suspension.

Centaure

Il s’agit tout simplement du dernier camion « badgé » Berliet. Il préfigure réellement tous
les Maxi Codes des constructeurs concurrents. En 1978, sur la base d’un tracteur 350, il est
équipé d’un moteur diesel 8 cylindres en V 135 X 130 suralimenté. Indépendamment de
la chaine cinématique qui est performante, la caractéristique du Centaure est d’offrir une
esthétique innovante, avec une cabine confortable de 2,40 mètres, qui avait été réalisée en
1969, rehaussée en polyester renforcé et dotée de nombreux accessoires, ainsi qu’un habitacle
qui assure un espace de vie agréable au conducteur.
« Il a suscité l’enthousiasme du public au Salon de Paris en 1979 et on peut dire
que c’est vraiment le précurseur des grands routiers haut de gamme qui sont
apparus au 21e siècle. » témoigne Monique Chapelle.

New Map,

fleuron de l’ industrie motocycliste

Inauguré en 2011, le plateau moto
d’Époqu’Auto a déjà accueilli plusieurs
constructeurs régionaux disparus
depuis longtemps. Du Dijonnais Terrot
au Ligérien Styl’Son, en passant par le
Lyonnais Follis ou encore le Maconnais
Monet Goyon, les organisateurs du
salon ont déjà largement mis en
valeur la richesse de la production
régionale avant l’arrivée massive des
constructeurs japonais. Cette année,
c’est au cœur même de la capitale
des Gaules, qu’ils sont allés retrouver
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l’une de ces nombreuses marques
qui ont entretenu pendant plusieurs
décennies un savoir-faire reconnu.
Bien que son nom soit à consonance
anglaise, New Map est bel et bien
un constructeur français, qui a eu
beaucoup de succès dans l’entredeux guerres. La marque fut créée en
1922 par Paul Martin, fils d’un fabricant
de cycles et accessoires automobiles,
installé sur Lyon depuis 1898. Au début
des années 20, époque propice à

l’éclosion de marques de motos et
d’autos, il élabore avec son frère Amilcar
un prototype de cycle car, qu’il nomme
MAP (anagramme de Martin Amilcar
Paul). Et finalement, après avoir repris
l’entreprise familiale de constructions
mécaniques, Paul Martin ajoute une
nouvelle production à l’entreprise,
avec la fabrication de motocyclettes.
La marque en sera tout naturellement
New Map.

OHVL 350

Baby voiturette

Leader C178 175

L’ESSOR DE L’ENTREPRISE LYONNAISE
Comme c’est le cas de beaucoup de
constructeurs à l’époque, Paul Martin
est avant tout un assembleur, réalisant
lui-même les partie-cycles, mais
s’approvisionnant auprès de constructeurs
spécialisés pour les réservoirs, les moteurs,
les moyeux... C’est ainsi le cas avec le
modeste 175cm3 qui constitue le premier
engin de sa gamme. Il en va de même
pour les suivants, des motos de plus grosse
cylindrée basées sur des moteurs Anzani,
Moussard, JAP, LMP…
Dès 1928, New Map connaît un essor
remarquable, signe d’une réelle notoriété.

« Ce

n’est pas le fruit du hasard,
analyse Francis Gerbert-Genthon,
président du Club New Map.
La qualité de ses fabrications est
reconnue et l’utilisation d’ émaillage
anglais Hattfield permet de
parachever le tout par un éclat d’une
grande classe. Par ailleurs, New
Map obtient des classements fort
honorables en compétition. Enfin, la
présence commerciale de la marque
s’est rapidement développée bien audelà de la région Lyonnaise. »

Dans la première moitié des années
30, aux plus belles heures de la moto
en France, New Map compte jusqu’à
20 modèles au catalogue. La panoplie
des moteurs s’est alors enrichie des
marques DOG, MAG, Sachs et Zurcher...
L’usine installée avenue Lacassagne
réunit un circuit de production de grande
qualité (émaillage, emboutissage, fraisage,
forge…) et les locaux sont agrandis à
plusieurs reprises pour permettre non
seulement d’augmenter la production,
mais également de loger les ouvriers.

1935 : VERS UNE PERTE DE CROISSANCE, PUIS LA FIN
Toutefois, la morosité s’installe dans
l’hexagone dés 1935 et Paul Martin décide
d’adapter son offre. Le nombre de modèles
et les cylindrées proposées diminuent. Les
100 cm3, les 175 cm3, les triporteurs et les
remorques apparaissent ; la moto est
devenue utilitaire et New Map s’attache
à répondre à ce nouveau marché.
Courant 1938, dans la volonté de rendre
plus accessible l’automobile à tous, Paul
Martin revient à ses premiers amours en
proposant une voiturette, un joli petit
Roadster 2 places, économique, peu
encombrant et bon marché nommée
Baby. Mais à l’aube de la deuxième guerre
mondiale, il perd la direction de l’entreprise
au profit de deux de ses salariés. L’ère de
la croissance vient de s’achever.

Car, à la sortie de la guerre, New Map ne
retrouvera jamais la dynamique de ses
grandes années. Ayant sorti les grosses
cylindrées de son catalogue, New Map
ne produit plus désormais que des motos
légères (50 à 175cm3) à motorisation
Mistral, Aubier Dunne, Ydral, Sotecma
ou AMC. Pour couvrir la demande de
grosses cylindrées, l’entreprise importe
les fameuses motos anglaises Douglas.
Progressivement poussée vers la sortie,
l’entreprise stoppera définitivement
sa production de motos en mai 1959,
avec la livraison de la dernière machine
produite, une LY204. Dès lors New Map se
consacrera à la fabrication d’un véhicule
utilitaire à trois roues : le Solyto. Celui-ci
sera produit jusqu’en 1974.

350 ATT
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L’ANECDOTE
Début 1932 apparaissent des motos avec un moteur comportant l’ inscription NEW MAP sur les carters latéraux en aluminium,
laissant penser à des modèles entièrement maison. Il n’en est rien puisque ceux-ci ne sont pas issus du bureau d’ étude de la marque,
mais ont été développés et produits par ULTIMA, autre célèbre marque lyonnaise située proche de l’avenue Lacassagne, où se
situe le siège de NEW MAP. Chez ULTIMA se conçoivent les moteurs et boîtes, tandis que NEW MAP maîtrise les techniques
d’emboutissage, de forgeage, de chromage, émaillage… liées à la partie cycle des motos.
Les moteurs 250cc et 350cc à soupapes latérales avaient la particularité d’ être montés inclinés dans le cadre suivant la forme
avant de celui-ci. Les modèles à soupapes culbutées (350 ou 500cm3) présentent, eux, des carters inférieurs formant un sabot
se prolongeant vers l’arrière, permettant de fixer la boite à vitesses rigoureusement alignée au moteur, et de contenir la réserve
d’ huile. Un design ressemblant étrangement aux célèbres moteurs MAG D50.
Dans les années 50 ce partenariat se répètera avec la fourniture de petits blocs-moteur pour équiper les modèles du type BK.

LE PLATEAU
ANNÉES 20
JT 250 JAP JT 350 JAP LS 500 LMP ATT 250 Anzani
AT 250 Anzani MS 175 Moussard AS 250 Anzani
ANNÉES 30
Triporteur TM6 100 Fitschel & Sach Baby FS 100 Fitschel &
Sach Baby AD 100 Aubier Dunne Scooter Paupe Baby
FSK123 100 Fitschel & Sachs Baby FSK124 100 Fitschel &
Sachs Solyto ADLS2 175 Aubier Dunne JTS 200 JAP
BL 350 CHAISE OHVL 250 JAP XTL 350 Ultima OHV
350 MAG OHVL 350 MAG BYS 350 Ultima MT 500
MAG OHV 500 MAG MT 750 MAG BL 500 Chaise
ZS 350Zurcher

JT 350 JAP

Et aussi...
Paul Martin 350 Zurcher (seconde marque de distribution)
Baby voiturette Motosacoche 500 MAG (Assemblée rue
Jean BART avec un Cadre NEW MAP)
ANNÉES 50
CM50 50Mistral CH61 50 Himo Leader LK140 125 Ydral
C4T132 125 AMC Leader C178 175 AMC Cs98 100 Sachs
ESC 125 AMC
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Baby FS 100 Fitschel & Sach

4.
DES PARTENAIRES FIDÈLES

Les organisateurs en sont parfaitement
conscients, Époqu’Auto n’aurait
sans doute jamais fêté son 40e
anniversaire si le salon n’avait
pas été accompagné durant
ces quatre décennies par des
partenaires toujours plus nombreux
et d’une fidélité à toute épreuve.
160 Clubs de marque, en premier
lieu, qui présentent les modèles
que leurs adhérents entretiennent
amoureusement tout au long de l’année.
Des Clubs qui ont permis à Époqu’Auto,

Autodiva raconte

depuis sa création, de devenir au fil des
années un rendez-vous incontournable
pour les amateurs et passionnés de
véhicules de collection venus des quatre
coins de l’ hexagone.

manqué une édition. Des marchands
de véhicules de collection, mais aussi des
spécialistes en pièces détachées, vendeurs
de miniatures, de jouets, de journaux,
de vêtements d’ époque…

Il e n v a d e m ê m e p o u r l e s
500 marchands attendus cette
année, dont certains exposent depuis
40 ans. Ainsi en va-t-il de Renel,
spécialiste des pièces détachées et
accessoires, ou encore des Miniatures
de Lyon, désormais dirigées par
Stéphane Bonnier, qui n’ont jamais

Sans oublier la FFVE (Fédération
Française des Véhicules d’Epoque),
présente depuis les débuts du salon,
qui œuvre au quotidien pour garantir
la liberté de circulation des véhicules
de collection.

la saga GRAC

S’il n’est pas là depuis l’origine du salon,
Gérard Gamand n’en n’est pas moins
devenu l’un de ses piliers. Créateur du
magazine trimestriel Autodiva, bible
sur l’histoire de la course automobile
diffusée en Kiosque, il a également
créé un forum en ligne, consacré à ce
même sujet, qui recense aujourd’hui
17 000 inscrits et environ 14 millions
de visites par an. Auteur d’ouvrages qui
font référence et qu’il édite au travers
de sa société, il sortira en fin d’année
son 8e livre qui s’intitulera Sensualité
du pilotage. « Dans cet ouvrage, qui
sera vendu en librairie et sur notre
site internet, je raconte les essais de
40 voitures de course historiques »,
résume-t-il.
Si ses différents ouvrages seront
proposés sur son stand à l’occasion
d’Époqu’Auto, les regards se tourneront
avant tout autour du plateau qu’il
consacrera à la marque drômoise
GRAC (Groupement de Recherche des
Automobiles de Course). Créé par Serge
Aziosmanoff à Valence, en 1964, GRAC
a produit des monoplaces et des
barquettes. Un véritable événement
quand on se remet dans le contexte
des années 60, car il n’y avait alors

pratiquement pas de constructeur
français de voitures de course. « C’était
des voitures de copains, bricolées
avec peu de choses, mais beaucoup
talent, analyse Gérard Gamand. Cela
correspond hélas à une réalité qui
n’est plus possible aujourd’hui, car les
énormes financements nécessaires et les
normes drastiques rendent impossible la
construction de voitures de ce genre par
des amateurs indépendants. »
Dans un premier temps GRAC produit
des Formule 3. En 1968 et 1969, la
marque créée par Serge Aziosmanoff
décroche le titre de champion de France
en Formule France. En 1973, dans un
dernier coup d’éclat, GRAC remporte
la Coupe Simca Shell, réservée à des
voitures avec moteurs 2 litres spéciaux.
Car en 1974, GRAC ne survit pas au
premier grand choc pétrolier et doit
cesser ses activités. « Durant ces dix
années, ils ont construit un peu plus
d’une centaine de voitures de course »,
souligne Gérard Gamand. Avant de
préciser : « Dans la course automobile,
dix ans cela correspond déjà à un très
beau cycle, car c’est un sport usant. Cela
coûte de l’énergie, de l’enthousiasme et
de l’argent. »

GRAC MT8 A Formule 3 1969

La grande idée de Serge Aziosmanoff
était en fait de rendre accessible la
course automobile au plus grand
nombre. Pour favoriser cela, il avait
donc décidé de vendre des voitures en
kit : châssis, suspensions… « Ensuite,
les gens montaient leur voiture euxmêmes », poursuit Gérard Gamand. Un
modèle peu usité en France, où Serge
Aziosmanoff faisait figure de pionnier,
mais très répandu en Angleterre.
« D’ailleurs, dans ces années, l’Angleterre
est le centre du monde de la course
automobile avec des marques comme
Cooper, Lotus, Brabham, Chevron… »,
ajoute-t-il. Une belle épopée à découvrir
sur le stand Autodiva.
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L’Aventure Peugeot fête la 203 et la 504
Les 660 m² de l’espace réservé à l’Aventure Peugeot accueilleront cette année
15 Clubs et rassembleront une vingtaine de voitures. Un panel d’automobiles
qui racontera l’histoire de la marque tout au long du 20e siècle. Ainsi, une « Bébé
Peugeot » Type 69 de 1905, directement sortie de la collection du musée de
l’Aventure Peugeot, voisinera avec une Youngtimer, en l’occurrence cinq différentes
versions de la 205, dont la production s’est arrêtée en 1998. Comme un trait d’union
entre les deux, une 401 Eclipse de 1935 et un cabriolet Peugeot Darl’mat de 1938
souligneront l’inventivité de la marque au lion.
Enfin, pour cette 40e édition d’Epoqu’Auto, l’Aventure Peugeot a décidé de mettre
l’accent sur deux voitures emblématiques. Elle fêtera tout d’abord les 70 ans
de la 203, qualifiée de voiture de la renaissance par la direction de Peugeot au
lendemain de la deuxième guerre mondiale. Cette famille de voitures, qui est
sortie de 1948 à 1960, sera représentée par un rare Coupé 203 et par une Berline
de 1957. Dans le même temps, grâce au concours de l’Amicale 504, l’Aventure
Peugeot soufflera les 50 bougies de la 504, qui sera présentée en berline, en
coupé, en break et en cabriolet.

Cab Darl’mat

Type 69 1905

Le village Citroën DS met la 2CV à l’ honneur
Cette année, les amoureux de Citroën viendront sur le stand de l’Amicale CITROËN
et DS France pour souffler les 70 ans de la 2CV. Un véritable monument dans
l’histoire de l’automobile en France, qui prendra place sur le podium central, où
elle sera accompagnée par la Mehari, dont les Clubs célèbrent les 50 ans
cette année. Enfin, pour les visiteurs encore plus jeunes, ce sera aussi l’occasion
de souhaiter un bon anniversaire à la Visa, qui est apparue il y a tout juste
40 ans. Un véhicule qui, en 2 ou 4 cylindres, trouve actuellement un nouveau public.
Réunis sur plus de 1 000 m², les 16 Clubs fédérés par l’Amicale CITROËN et DS
France profiteront d’Epoqu’Auto, comme chaque année, pour présenter leurs
véhicules les plus emblématiques. Les visiteurs auront également l’occasion de
retrouver les véhicules Citroën de leur enfance ou de leurs rêves, en admirant les
Miniatures présentées auprès de la Boutique, ainsi que les modèles réduits présentés
auprès de chaque Club. Toutes les époques de la marque seront représentées : les
véhicules à propulsion, les Traction-Avant, la 2 CV et ses dérivés, les Hydrauliques,
les Youngtimers ainsi que les véhicules utilitaires.
Cette 40e édition d’Epoqu’Auto constituera enfin une grande répétition,
avant la célébration du Centenaire de Citroën l’année prochaine. Lancée en
juin 1919, la Type A Torpédo marque le début d’une épopée que les collectionneurs
célèbreront une première fois au mois de juillet 2019, avec « le Rassemblement
du Siècle », qui se tiendra à la Ferté Vidame (Eure-et-Loir) du 19 au 21 juillet 2019.
Plus de 5 000 voitures sont attendues sur ce site historique.
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La Fédération des Clubs Renault et Alpine revient sur 120 ANS de Renault
en miniatures
Renault Classic disposant cette année de l’un des plateaux majeurs du salon, il
n’occupera pas le petit plateau installé traditionnellement dans le Village monté
par la Fédération Française des Clubs Renault et Alpine.
« Mais pour le reste, la présence de Renault sera globalement la même que les
années précédentes, avec les mêmes clubs et dans les mêmes proportions »,
précise Hugues Portron. Toutefois, le 120 e anniversaire de la marque au
losange sera également à l’honneur au cœur du Village Renault et Alpine, par
l’intermédiaire d’une superbe exposition de voitures miniatures. Montée par un club
de passionnés de miniatures, cette exposition retracera 120 ans de Renault
à travers différentes thématiques : utilitaires, sportives, voitures de série.

Youngtimers :

la NOSTALGIE des berlines musclées des années 80/90

Cette année, les visiteurs du plateau
Youngtimers sont invités à un voyage
en nostalgie. Un retour dans les
années 80 et 90, à une époque où les
grands constructeurs avaient fait le
choix de sortir des grandes routières
et des berlines sportives ; des voitures
mariant un niveau d’équipement très
élevé avec des qualités de tenue de
route exceptionnelles.
Une période marquée par l’incursion
des constructeurs français et italiens
sur un marché principalement occupé
par les marques allemandes de
prestige BMW, Mercedes et Audi, dont
les autobahn sans limite de vitesse
permettaient d’exploiter la puissance
de leurs 6 cylindres en ligne, et V8
musclés.

Aux Mercedes 500E
V8 et autres BMW
M5 1ère génération, les
italiens ont ripostés
avec une Lancia au
V8 Ferrari, une Alfa 164
Q4 au merveilleux V6.
Les Français ne furent
pas en reste avec une
Safrane V6 Biturbo
préparée par Hartge ou
une 605 au V6 affuté.
De l’autre côté du Rhin, outre la bande
des 3, Opel a aussi participé à cette
course avec une Omega développée
chez les anglais de Lotus.
Ces voitures, qui développaient des
puissances fiscales et des prix d’achat
souvent très élevés, ne correspondaient

Mercedes 300 V8

d’ailleurs pas forcément aux habitudes
du marché automobile français, le
succès commercial n’a donc pas
toujours été au rendez-vous. Leur coût
d’entretien et d’utilisation les rendent
encore plus rare de nos jours.

LE PLATEAU
9 voitures sont présentées :
CX GTI turbo Safrane Bi-Turbo Opel Omega Lotus Alfa 164 Q4 (V6) Lancia Thema 8.32 et son moteur Ferrari Jaguar XKR
Mercedes 300 V8 BMW M5 605 SV
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François Bruere

Patrick Brunet

XZAV

Hervé Nys

François Chevalier

Quand l’art s’ intéresse à l’automobile
Devenu un lieu de rendez-vous culte sur le salon Époqu’Auto, la Galerie des
Artistes prendra place cette année dans le Hall 2, face à l’entrée des visiteurs.
Une visibilité parfaite, dont profiteront 23 artistes, contre 18 l’année dernière. Des
professionnels, principalement des sculpteurs et des peintres, qui travaillent
tous sur la thématique de la mécanique et de l’automobile. Venus de la France
entière, voire de l’étranger pour certains, ils jouissent déjà pour la plupart d’une
belle image de marque dans le monde de l’automobile. Petite originalité cette
année, la Galerie des Artistes accueillera des exposants spécialisés dans la
bande dessinée.
LISTE DES ARTISTES ANNONCÉS :

Sebastien Sauvaudet

François Bruere Hervé Nys Benjamin Freudenthal François Chevalier Jean Marc
Boucheret François Delacloche Dubost Nicolas Art Éric Malartre Sebastien
Sauvaudet Patrick Brunet Michel Vaillant Art Strips Guillaume Lopez M’y Little
Réduit Car Bol Concept Xzav Passion Peinture 91 Idées plus bd Rk1 Design
Gérard Crevons de Blainville Profil 24 Modèle Studart f1 ASSET photo gallery

Plus d’espace pour la traditionnelle VENTE AUX ENCHÈRES
La vente aux enchères se tient traditionnellement le dimanche, 3e et dernier
jour du salon. Elle débutera à 14h. Placée cette année encore sous la houlette de
Me Jean-Pierre Osenat, commissaire-priseur à Fontainebleau, elle rassemblera
comme toujours une foule de collectionneurs passionnés, mais aussi de curieux.
Des visiteurs qui seront sans doute plus nombreux que l’an passé, puisque les
conditions d’accueil ont été revues à la hausse. « L’espace de vente se déplace
dans le Hall 2, avec des tribunes agrandies pouvant accueillir 600 personnes,
contre seulement 350 l’an passé », confirme François Doreau, Responsable de la
vente aux enchères depuis 4 ans pour le Club des 3A.
Cette année encore, une cinquantaine de voitures seront proposées à la vente,
dont une Jaguar Mk. II de 3,8 litres de 1963 et une Mercedes 450 SEL de 6,9 litres
de 1977 qui appartenaient à Yves Saint Laurent et Pierre Bergé. Des véhicules
très prestigieux, sélectionnés rigoureusement par Me Jean-Pierre Osenat et son
équipe, qui attirent des acheteurs du monde entier. L’année dernière, 70 % des
voitures qui étaient proposées avaient été vendues.
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D I M ANCHE 11 NOVE M BR E
EPOQU’AUTO, VENTE AUX ENCHÈRES À LYON

1963 JAGUAR Mk.II 3.8 L
30 000 / 40 000 €

PROVENANT DE LA COLLECTION PIERRE BERGÉ & YVES SAINT LAURENT
40 e Salon EPOQU’AUTO, édition 2018
Porte Ouest Visiteurs A43, sortie Eurexpo Boulevard de l’Europe

EXPOSITION PUBLIQUE HALL 2
En partenariat avec

Et à divers : Delahaye, Delage, Ferrari, Maserati, Salmson, Porsche, MG, Citroën, Lancia, etc.
5 rue Royale 77300 Fontainebleau +33 (0)6 81 59 85 65 s.pavot@osenat.com

Benjamin Freudenthal

5.
INFORMATIONS UTILES

EN RÉSUMÉ

Dates : 9, 10 et 11 novembre 2018
Lieu : Eurexpo (Lyon - Chassieu)

Le salon en quelques
chiffres

Horaires
Vendredi 9 novembre 2018 de 9h00 à 21h00
Samedi 10 novembre 2018 de 9h00 à 19h00
Dimanche 11 novembre 2018 de 9h00 à 18h00

À ne pas manquer

Vente aux enchères, le dimanche 11 novembre 2018 à partir de 14h00 dans le Hall 2
Inauguration officielle, le vendredi 9 novembre à 18h.

Tarifs
Adultes : 14 € (13 € si les places sont achetées sur internet avant le 9 novembre à 9h)
 onditions tarifaires spéciales pour les groupes à partir de 15 personnes (conditions
C
à définir avec les organisateurs au 06 11 92 42 43)
Enfants de moins de 12 ans : gratuit
Visiteurs munis d’une carte d’invalidité : 10 €

SURFACE D’EXPOSITION

52 000 m²
NOMBRE DE VISITEURS
ATTENDUS
PLUS DE

60 000

NOMBRE D’EXPOSANTS

700

 isiteurs en fauteuil roulant : gratuit (accompagnateur 10 € si sa présence est
V
mentionnée sur la carte d’invalidité)
 arderie : les deux premières heures sont gratuites, puis 10 € / heure. Ouverture
G
le samedi à partir de 11h00 et le dimanche dès 10h00

Parking
P4 gratuit pour les véhicules de collection (de plus de 30 ans)
Autres véhicules : 8 €
Parking et vestiaire casques gratuits pour les motos

Organisateur
Club des Amateurs d’Automobiles Anciennes (Les 3A)
9 rue Vauban - Lyon 6e
Président : Dominique Thibaudon
Contact : Claude Passot, Commissaire Général du salon
Site internet : www.les3a.com

Site internet et réseaux sociaux
www.epoquauto.com
Suivez-nous sur :
Facebook, Twitter, Google+, Youtube et Pinterest : Salon Époqu’auto
Instagram : salon_epoquauto

Contact Presse
Agence EMC
31 grande rue de Vaise 69009 Lyon Tél. 04 72 19 69 36
Christelle Cimetière - ccimetiere@agence-emc.com
Julie Barlot - presse@agence-emc.com
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