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L 
e nouvel an, c’est un moment 
privilégié où l’on retrouve les 
amis et la famille pour fêter, 

échanger des cadeaux et se souhaiter 
une bonne année. Et pour suivre la 
tradition, je voudrais vous présenter 
mes meilleurs vœux de bonheur, de 
réussite et surtout de santé pour 2011. 
 
Une nouvelle année c’est aussi le mo-
ment de faire le point et de prendre de 
bonnes résolutions, et notre club n’y 
échappe pas. Le monde autour de nous 
change rapidement, les gadgets électro-
niques envahissent notre vie, l’impact 
de notre mode de vie sur l’environne-
ment avec le réchauffement de la pla-
nète devient une priorité et notre auto-
mobile de tous les jours, électrifiée, 
digitalisée et réglementée devient de 
plus en plus une commodité comme 
notre machine à café. Posséder une 
voiture ancienne nous ramène à 
l’époque ou l’automobile était plus de 

l’art que de la technologie et nous per-
met de revivre avec nostalgie les belles 
années de l’automobile. C’est aussi un 
patrimoine que nous devons protéger et 
nous devons être vigilants, si nous vou-
lons garder nos voitures de collection 
sur la route et éviter qu’elles disparais-
sent à la casse ou  se retrouvent confi-
nées aux musées. En 2010, notre équipe 
du VEA a fait revivre la Fédération 
Québécoise des Véhicules Anciens 
(FQVA), la FQVA représente les clubs 
de voitures anciennes du Québec et a 
pour mission de suivre l’évolution de la 
situation, d’anticiper les futures régle-
mentations et de s’assurer que nos voi-
tures de collections ne soient pas con-
fondues avec les vieux bazous polluants 
que l’on veut retirer de nos routes. 
 
C’est l’époque aussi où on planifie les 
activités de l’année et au sein du CA les 
discussions vont bon train sur les sor-
ties et autres évènements automobiles. 

Notre liste d’activités est encore en 
gestation et comme à l’habitude au 
CA, on ne manque pas d’idées et ça 
discute ferme. La grosse question 
étant, qu’est-ce que nos membres ai-
ment vraiment et comment faire pour 
attirer les membres à participer plus 
nombreux à nos activités?   
 
Autres objectifs pour 2011, à l’ordre 
du jour du club, assurer la relève et 
attirer des nouveaux membres.   
 
Alors, je souhaite à tous des méca-
niques en santé… et bonne route! 

T 
he New Year is a privileged 
time when we get reunited with 
friends and family to celebrate, 

exchange gifts and wish everyone a 
happy new year. Following traditions, I 
wish you the best of everything: love, 
happiness, prosperity and most 
importantly… health. 
 
New Year's Day is also the good time 
to pause, reconsider and take good 
resolutions, and our club does not 
escape from it. The world around us is 
changing rapidly: electronic gadgets 
invade every aspect of our life, our 
impact on the environment is 
becoming a priority and our every day 
car is now electrified, digitalized and 
regulated making it merely a 
convenient commodity. Contrarily, 
owning a vintage automobile brings us 
back to the time when a car was more a 
piece of art than one of technology 
allowing us to enjoy with nostalgia the 

automobile’s golden years. 
 
A vintage car is also an inheritance that 
needs to be protected and we must stay 
vigilant if we want to keep our cars on 
the road and prevent them from 
disappearing in a scrap yard ….or from 
being confined in museums. In 2010, 
the VEA team revived the Québec 
Federation of Old Vehicles (Fédération 
Québécoise des Véhicules Anciens); a 
federation that represents clubs of 
vintage vehicles in Quebec and whose 
mission is to follow and anticipate 
future regulations, making sure our 
collection cars are not confused with 
those old, rusted, polluting cars the 
government wants to remove from our 
roads. 
A beginning New Year is also the time 
when we make plans for coming 
activities and many discussions are 
taking place within the Club Steering 
Committee concerning the selection of 

outings and club events. Our list of 
activities is still in preparation and as 
usual, within the SC, the majority and 
the opposition are clashing in a 
friendly way. The big question is: what 
do our members really like and how 
can we get them to participate more in 
club activities? 
 
One of our 2011 objectives is to ensure 
a change in the operating staff of the 
club and increase membership. 
 
Finally, I take time to wish a 
mechanical good health to all of our 
cars… drive safely! 
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bellavance enr. 

entretien et restauration 
de voitures anciennes européennes 

à votre domicile 
maintenance and restoration of vintage  
european automobiles at your residence 

Tel: (450) 698-1049  
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GRAND PRIX DE KARTING 

 par Gérard Manvussat 

S 
i vous voulez notre avis, mais 
qu'est-ce que ça changerait si 
vous ne le vouliez pas? Ce sont 

de  sacrés sportifs, ces membres du 
VEA et leurs amis qui sont prêts à 
prendre des risques immmenses, 
énôôôrmes pour gagner.  
 
C'est ainsi que ce 21 novembre de 
feue l'année 2010, sur la rue Hoche-
laga à Montréal chez Action 500 
Karting, ces chevaliers des temps 
modernes enfourchèrent leurs fa-
rouches destriers appelés karts et 
dévorèrent la piste en asphalte de 
plus de 500m à des vitesses farami-
neuses pouvant atteindre les 70 km/h 
tout en subissant des accélérations 
impressionnantes.  
 
Après deux heures de farouches 
combats et sous les yeux éblouis des 
spectateurs présents sur la terrasse au 
deuxième étage qui donne une vue 
plongeante sur la piste, ou, pour les 
plus timorés, les yeux rivés sur les 
écrans de télévisions à l’abri du bruit, 
les résultats des courses, certifiés par 

un système de chronométrage de type 
formule 1, seront dévoilés. 
 
L'organisateur en chef de cette réu-
nion sportive et amicale toujours pri-
sée par les membres présents, Rey-
nald Mayo, qui se donne corps et âme 
depuis plusieurs années afin de régler 
les menus détails liés à ce genre d'ac-
tivité, ne sera pas sur le podium pour 
une fois depuis bien longtemps! 
Rassurez-vous, l'honneur de la fa-
mille Mayo est sauf, ses deux fils 
seront classés premier et deuxième… 
 
Reynald, beau joueur, nous a certifié 
ne pas en tenir rigueur à cette injus-
tice du sort, lui qui avait pris l'habi-
tude de sortir toujours gagnant et 
nous a promis qu'il s'occuperait, mal-
gré sa déception, d'organiser à nou-
veau en 2011 cette activité conviviale 
entre toutes. 
 
Merci Reynald et à l'année prochaine! 
 
Les résultats de la première course 
sont les suivants: 

 
1ère position : Samuel Courchesne 
2ème position : Alois Furer 
3ème position : Pierre Bovet 
  
Les résultats de la course finale sont: 
  
1ère position : Patric Mayo 
2ème position : Sylvain Mayo 
3ème position : Philippe Magrin 
 
©VEA 
 

De gauche à droite:  
Pierre Bovet, Samuel Courchesne et  Aloïs Fürer 

 

De gauche à droite:  
Philippe Magrin, Patric Mayo et Sylvain Mayo 
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B 
elle journée que le 11 sep-
tembre 2010, Monsieur Bou-
drias donne les dernières re-

commandations pour la route: 
"Toujours avoir dans le rétroviseur la 
voiture qui suit".  

Puis le convoi d’une dizaine de voi-
tures s’ébranle à 8 h 30 sous le soleil 
pour les Mille-Îles. Après un petit dé-
jeuner à Cornwall où nous attendaient 
nos amis Aubé, nous reprenions la 
route en longeant le fleuve St Laurent. 
Le convoi fait l’élastique, se disloque 
avec le trafic, je perds la Type E rouge 
dans mon rétro, je colle l’Alfa du Pré-
sident pour ne pas être semé... Tiens 
maintenant une Mercedes grise 4 
portes qui suit.  

Nous roulons à trois, nous passons la 
frontière US au pont de Rockport, 30 
minutes de queue, puis nous retrou-
vons les amis qui arrivent par groupe à 
13 heures à Clayton. Certains sont pas-
sés par Ogdenburg. Le sens de l’orien-
tation ne fait pas défaut au VEA! 

Le pique-nique au bord de l’eau se 
déroule dans la gaieté sous un merveil-
leux soleil, l’embarquement arrive par 
groupe de six dans de superbes "speed-
boat " des années 30 d’acajou vernis et 
de cuir rembourré propulsés par un 
Chevy de 390 chevaux. 

Attention ça décoiffe! Les femmes 
cheveux au vent les hommes casquette 
à la main, nous zigzaguons entre les 
iles et les superbes propriétés pendant 
45 minutes. 

Après cette magnifique balade, visite 
au musée des beaux bateaux en bois 
d’acajou plus beaux les uns que les 
autres. 

La visite terminée, nous reprenons la 
route pour Alexandria Bay où sera 
servi l’apéritif du club dans la suite à 
l’hôtel de notre notaire Paul où June et 
Bernard nous animent le match de ten-
nis Federer /Nadal, vient ensuite le 
dîner au restaurant du Riveredge. 

Le lendemain em-
barquement au 
port pour le châ-
teau Boldt de style 
européen, fait de 
granit, de marbre 
italien et de mo-
saïque. 

Un château cons-
truit par Monsieur 
Boldt pour son 
épouse qui mal-
heureusement 
décéda avant la fin 
des travaux. 

Nous continuons 
la traversée du 
fleuve pour visiter 
les hangars cathé-
drales où sont entreposés de magni-
fiques bateaux de luxe d’époque ap-
partenant à Monsieur Boldt, de quoi 
satisfaire notre curiosité d’amateur de 
belles choses. 

Ce fut une belle sortie enrichissante 
qui permit d’apprécier ce beau coin 
de pays d’Amérique. 

©VEA 

LES MILLE-ÎLES 2010 

par Alain Camus 

 

L'auteur de l'article en compagnie de Richard Boudrias 



 

7 

 

AUTOS & AVIONS 

par A. Viateur 

U 
ne belle journée que celle con-
coctée par Aloïs Fürer sur les 
recommandations de Danielle 

Robichaud! 
 
Cette activité a remplacé au pied levé 
une autre au programme: le festival de 
la canneberge, reportée sine die à l'an-
née prochaine. 
Préparée en toute hâte mais avec soin 
par Aloïs et sa complice Danielle, ce 
furent donc une dizaine de voitures et 
leurs équipages qui se rendirent au 
rendez-vous fixé, soit au Tim Horton, 
sur le chemin Ste-Marie à Kirkland, 
 
Vers 10 h tout ce petit monde se dirige 
vers le Centre Canadien du Patrimoine 
Aéronautique à Ste-Anne-de-Bellevue 
(http://cahc-ccpa.com), but de la pre-
mière partie de la journée, pour une 
visite très intéressante du musée qui 
contient un nombre impressionnant de 
sujets se rapportant à l'aéronautique. 
Ensuite, les membres présents contem-
plèrent la restauration de deux avions 
anciens un Blériot XI de 1910 et un 
Fairchild FC-2 des années 1920. 
 
Vers midi, les appétits aiguisés par 
cette visite, tous se réunirent chez Mi-
kis pour le lunch dans le village de Ste
-Anne-de-Bellevue. 
 
Il avait été prévu en après-midi pour 
clore cette sortie, de rencontrer le club 
des avions télécommandés de notre 
membre Bob Forest. Hélas le temps 
pluvieux des semaines précédentes 
avait détrempé le terrain, et cette acti-
vité était donc annulée. 
 
Nonobstant cet handicap, le dévoué 
Bob est quand même venu présenter 
un de ses avions pour le plus grand 
plaisir des membres présents. 
C’est ainsi qu’il expliqua le fonction-
nement de ces petits avions et certains 
eurent même la chance de se servir du 
radio-émetteur et de contrôler les 
mouvements de l’avion, même si au-
cun vol ne fut effectué. 
Bob a promis d’inviter le VEA au sein 
de son club l’an prochain, mais le 

choix de la date est primordial pour être 
assuré du beau temps, ce sera donc en 
été! 
 
Merci Danielle, merci Aloïs, merci 
Bob! 
 

©VEA 
 
 

Avions ou pas, il y a toujours un moment pour visiter un moteur... 
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LE PETIT COIN MÉCANIQUE 

Une suggestion de Richard Boudrias 

CONSEILS DE REMISAGE 
 
- Laver la carrosserie, le châssis, insis-
ter sur les arches de roues et les re-
coins, aspirer l'habitacle et laisser sè-
cher. 
- Parcourir un dernier trajet sur route 
jusqu'à température optimale du mo-
teur. Ceci évite que les condensats 
acides formés à basse température res-
tent dans le moteur et l'échappement et 
favorisent la corrosion. 
- Le garage choisi devrait sec et 
propre. 
- Graisser les points d'articulations 
pour en chasser l'humidité. 
- Surgonfler les pneus afin de prévenir 
la déformation des flancs. La mise sur 
cales ne s'impose que sur une voiture 
équipée de deux essieux rigides, sinon, 
les arbres de transmission ne se trou-
vent pas dans la meilleure position 
(risque de déchirement d'un soufflet de 
cardan). 
- Ne pas serrer le frein de stationne-
ment. 
- Débrancher la batterie et ne pas la 
stocker sur un sol en béton, idéalement 
dans un local chauffé et branchée sur 
un chargeur "intelligent". 
- Dévisser les bougies, verser un peu 
d'huile et les revisser. 
- Obstruer l'échappement par une balle 
de tennis ou un chiffon. 
- Remplir le réservoir d'essence en y 
ajoutant un stabilisateur. 
- Vérifier le liquide de refroidissement. 
- Idéalement, changer le liquide de 
freins et d'embrayage hydraulique. 
- Enduire chromes et joints d'étanchéi-
té d'un corps gras. Certains conseillent 
de laisser les portes entrouvertes pour 
ne pas écraser les joints, mais c'est au 
risque de fatiguer les charnières. 
- Laisser deux vitres entrouvertes pour 
faire circuler l'air. 
- Une bâche ou une housse en plastique 
est à éviter car ceci favorise la conden-
sation en-dessous. 
- La capote d'un cabriolet devrait tou-
jours être fermée afin d'éviter les faux 
plis. 

L'HUMIDITÉ 
 
Indispensable à la vie, c'est aussi une 

grande ennemie de nos chères com-
pagnes à quatre roues: oxydation et 
corrosion font des ravages sur la carros-
serie et les chromes, mais aussi sur le 
moteur, les cylindres de freins, le(s) 
carburateur(s), la ligne d'échappement. 
La moisissure quant à elle s'occupe des 
tissus, cuirs et tapis et détériore les con-
tacts électriques. Embrayage et freins 
collés font aussi partie des désagré-
ments couramment rencontrés dans un 
milieu humide. 
Autre souci, le liquide de freins synthé-
tique, hydrophile, se charge d'eau et 
corrode cylindres et pistons, la solution 
est évidemment de le changer pour du 

liquide neuf exempt d'eau... Un peu 
fastidieux. Le liquide silicone, non-
hydrophile, est malheureusement in-
compatible avec de nombreux joints en 
caoutchouc et présente un point d'ébul-
lition plus bas et un compressibilité 
supérieure. Il ne convient réellement 
qu'aux longues immobilisations ou à 
un usage très restreint d'une voiture. 
 
©VEA 

HISTOIRE DE BOBINE 
 
La durée de vie d'une bobine n'est pas éternelle et vous pouvez procéder à des tests 
simples pour identifier l'origine de la panne. 
Les schémas ci-dessous décrivent trois types de vérifications.  
À gauche, une lampe témoin branchée sur les deux plots de la bobine doit s'allumer 
quand on met le contact, ce qui signifie que le circuit primaire est en bon état. Dans 
le cas contraire, c'est la preuve que l'enroulement est coupé. 
Au milieu, la lampe témoin est branchée sur un plot de la bobine et sur le boîtier (à 
la masse): cette fois on détecte le problème quand la lampe s'allume en mettant le 
contact car cela signifie que l'enroulement primaire est à la masse. 
Sur le schéma de droite, on vérifie le circuit secondaire de la bobine: on débranche 
le cable haute tension arrivant au centre de la tête de distributeur, et on tient son 
extrémité à 5 mm d'une masse quelconque tandis que l'on fait toucher à la masse le 
bout du petit fil primaire qui sort de la bobine. À chaque rupture du circuit pri-
maire, une étincelle bleuâtre et vigoureuse doit jaillir à l'extrémité du câble haute 
tension. À défaut d'étincelle, on sait que le circuit secondaire est défectueux. 
 
Trois méthodes simples pour vérifier l'état de fonctionnement d'une bobine d'allu-
mage. Attention, une bobine qui surchauffe est une bobine proche de la panne. 
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EN PASSANT PAR LA TERRE SAINTE 

 par Alain Raymond 

Cord 810 Westchester 1936 offerte au roi Hussein comme cadeau de ma-
riage à la princesse Dina (1955) par le père cette dernière. 

Ce véhicule blindé monté sur châssis Rolls Royce (1915) nous ramène à 
Lawrence d’Arabie et la Révolte arabe contre les Ottomans. 

Cadillac Type 53 1916 ayant appartenu à Abdallah 1er  

nombreuses 
américaines de 
la belle époque 
se démarque 
une surpre-
nante Cord 810 
Westchester 
1936 dont le 
roi Hussein 
admirait la 
technologie 
évoluée. 
 
Dès les années 
1950, l'auto-
mobile améri-
caine de pres-
tige cède la 
place à ses 
rivales euro-
péennes. Ici, 
une Mercedes 
600 d'apparat, 
qui côtoie la 
Rolls Royce 
Silver Shadow 
1968 que le roi 
conduisait en 
privé, accom-
pagné de la 
reine Alia, la 
voiture ayant 
aussi transpor-
té le président 
Nixon, en 
1974. Autre 
monture cé-
lèbre, le Range 
Rover à bord 
duquel la reine 
Elizabeth et le 
prince Philip 
visitèrent le 
site historique 
de Pétra en 
1984. 
 
Mon intérêt 
pour le sport 
automobile 
m'incite à m'at-
tarder devant 
la Mercedes 
190E dévelop-

A 
MMAN, JORDANIE - En 
cette période des Fêtes, quoi de 
plus opportun que de vous par-

ler… d'automobile et de Terre Sainte. 
C'est en effet lors d'une visite en Jorda-
nie que nous avons découvert, à l'issue 
d'une conversation avec notre chauf-
feur-guide, l'existence de la "collection 
du roi ". Sachant que le roi Hussein de 
Jordanie était amateur d'automobile, je 
m'attendais à visiter un local où se-
raient exposées quelques voitures 
ayant appartenu au roi. 
 
Quelle fut donc ma surprise de décou-
vrir The Royal Automobile Museum, à 
Amman, la capitale. Un musée qui 
abrite une impressionnante collection 
de voitures et de motos et offre au visi-
teur une leçon d'histoire, celle de la 
Jordanie du début du siècle dernier à ce 
jour, vécue par le truchement de l'auto-
mobile: la Révolte arabe (1916-1918) 
et Lawrence d'Arabie, le Mandat bri-
tannique, l'indépendance de la Jorda-
nie, l'accession au trône du roi Hussein 
à l'âge 17 ans, la Guerre des Six 
jours… 
 
Un dernier tour du garage 
"Au retour de son dernier séjour en 
Angleterre, le 19 janvier 1999, et mal-
gré sa santé défaillante, le roi Hussein 
fait le tour de ses garages. Voulait-il 
tout simplement jeter un coup d'œil à 
ses voitures? Ou voulait-il se remémo-
rer son règne mouvementé tel qu'il est 
enregistré dans la mémoire de chacune 
de ses voitures?" 
 
Ce sont ces paroles en anglais qui vous 
accueillent au Musée de l'automobile 
du Royaume hachémite de Jordanie. 
Un musée érigé par l'actuel roi Abdal-
lah II en mémoire de son père, le roi 
Hussein (1935-1999), un homme em-
prunt d'affection pour son peuple et qui 
vouait une grande passion à l'automo-
bile. 
 
Notre histoire commence en 1916 avec 
le roi Abdallah 1er et sa Cadillac Type 
53, une marque qu'affectionnaient les 
monarques de la région. Parmi les 
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pant 300 chevaux avec laquelle Hus-
sein avait remporté le Rumman Hill 
Climb en 1988. Viennent ensuite une 
Ferrari F40, une monstrueuse Porsche 
959 biturbo de 450 chevaux, une Ford 
Escort RS Rally Cosworth. C'est à son 
volant que Hussein (alors âgé de 61 
ans) pulvérise le record de la course de 
côte de Rumman. 
 
Souvenirs d'enfance 
Permettez-moi, chers lecteurs, de vous 
confier un souvenir personnel. J'avais 
13 ans lorsque mon père m'amena as-
sister à une course de côte dans les 
montagnes de mon Liban natal. La 
foule était nombreuse pour y observer 
un visiteur de marque au volant d'une 
rutilante Mercedes 300SL 1955: le 
jeune roi Hussein de Jordanie, le "Petit 
Roi" comme on l'avait affectueusement 
surnommé en raison de sa petite taille, 
le gabarit idéal pour un pilote de 
course. 
 
C'est donc avec émotion que j'ai re-
trouvé "ma" Mercedes 300SL superbe-
ment restaurée et exposée dans un dé-
cor qui évoque la course de côte. Sur la 
fiche signalétique: "…la 300SL avait 
remporté la Course de côte du Liban, 
en 1958…". J'ai envie de crier: "j'étais 
là!" Une fois de plus, grâce à mon 
amie l'automobile, je revis les jours 
heureux de mon enfance. 
 
Depuis lors, les bouleversements se 
sont multipliés dans cette partie du 
monde, la Jordanie et le roi Hussein se 
trouvant souvent en plein cœur des 
événements. Mais fidèle à sa passion, 
le roi profitera des moments d'accalmie 
pour rouler, souvent incognito, au vo-
lant de l'une de ses voitures ou pour 
enfourcher l'une de ses nombreuses 
motos. 
 
Et puisque toute bonne chose a une fin, 
cette visite émouvante se termine avec 
la limousine Mercedes 500 SEL qui 
avait transporté le monarque en 1992 à 
son retour de sa visite à la clinique 
Mayo pour le traitement du cancer. À 
l'écran fixé au mur, on voit la foule en 
délire saluer son Petit Roi assis sur le 
toit de la voiture et arborant un sourire 
ému. Puis, c'est la voiture du dernier 
voyage, le Mercedes G-Wagon en li-
vrée militaire qui a transporté la dé-
pouille du roi à son dernier repos. 
 
Si vous y allez 

La Jordanie et ses nombreux sites his-
toriques et bibliques en valent vraiment 
la peine : la fabuleuse cité de Pétra, 
l'ancienne cité romaine de Jerach, le 
Wadi Rum, le mont Nébo d'où Moïse 
observa la Terre promise avant d'y 
mourir, l'église Saint Georges, à Mada-
ba, la Mer Morte, le lieu du baptême 
de Jésus dans le Jourdain, etc. Et 
puisque vous passerez par Amman, 
allez donc saluer le Petit Roi et "ma" 
Mercedes 300SL. 
 
http://www.royalautomuseum.jo/ 

 
©VEA 

La Mercedes 300SL 1955 au volant de laquelle le « Petit Roi » remporta la course de côte au 
Liban en 1958. 

La Lincoln Continental 1961 rappelle celle dans laquelle fut assassiné le Président Kenne-
dy. La voiture qui a servi lors du mariage de l’actuel Abdallah II et de la reine Rania est 

encore utilisée de nos jours pour des événements officiels. 
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T 
he first Vauxhall of 1903 was 
an American-inspired 5 1/2 
cwt. (616 lb.) runabout with a 

transverse 5 hp horizontal engine, 
chain drive and tiller steering. A 6 hp 
version came out the next year, boast-
ing the luxury of a reverse gear!  
 
In 1905 the company moved from 
London's Vauxhall to Luton, Bedford-
shire, bringing out no less than three 
models of three-cylinder cars (though 
this time with vertical engines). These 
cars were successfully used in trials 
and hillclimbs, but an entry in the 
1905 Tourist Trophy proved abortive, 
despite the use of a six-speed gearbox. 
Although demand continued, a more 
conventional shaft-driven car, the 
18/20 four-cylinder model, proved 
extremely successful, leading to the 
demise of the earlier types. A 3-litre 
Vauxhall put up a sterling perfor-
mance in the German Prince Henry 
Trials in 1910 and 1911. The engine 
capacity was increased to 4 litres and 
the car called the Prince Henry in 
recognition of the achievement. 
 
From this emerged the most famous of 
all Vauxhalls, the 30/98. For this, 
works manager L. H. Pomeroy in-
creased the engine capacity to 4 1/2 
litres in 1913. A few examples were 
made before World War One, though 
it was again available in 1919. Desig-
nated the E-Type, it received a new 
ohv 4·2-litre engine and front-wheel 
brakes in 192?, thereafter being 
known as the OE. The company had 
been one of the few firms to continue 
manufacture throughout World War 
One, the D-Type being made for the 
services. In 1922 the cheaper 14/40 
appeared and the D-Type was granted 
overhead valves. 
  
In December 1925 the American Gen-
eral Motors took over, though it was 
not until three years later that the first 
GM-inspired Vauxhalls appeared, the 
20/60 with overhead valves, coil igni-
tion and central gear-change. The 2-
litre Cadet of 1931 was a cheap six 
announced the following year, offer-

 

VAUXHALL (England) 1903 to date 

by Gene Rhal 

1923 Vauxhall 30/98 Special  

1937 Vauxhall 14 six cylinders 

 

Left: 
1952 Vauxhall  

Wyvern 
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ing a synchromesh gearbox and beat-
ing Rolls-Royce to the post. Two other 
lighter sixes, the 12 and 14, were intro-
duced in 1933, though at the other end 
of the range the company offered a 3.2
-litre six in 1934, this "Big Six" surviv-
ing until 1937, when it was replaced by 
the independent suspension 25 hp 
model. Unitary construction on the 
four-cylinder 10 of 1938 gave Vaux-
hall another technical first in Britain. 
Priced at £158, though only having a 
three-speed gearbox, it offered 40 mpg. 
The following year all models were 
fitted with hydraulic brakes, one being 
the newly introduced J model, a 14hp 
car with a 1781cc six-cylinder engine, 
costing a competitive £220. 
 
The post-war era saw the four-cylinder 
10 and 12 and the six-cylinder 14 of-
fered, though by 1948 all had been 
phased out, and replaced by the 1442cc 
Wyvern and the 2275cc Velox, using 
four- and six-cylinder engines respec-
tively. These L-Type models featured 
completely new styling, with a mark-
edly trans-Atlantic front end and faired
-in headlights. A steering-column gear-
change was another feature imported 
from America. In 1952 both models 
were re-styled, with short-stroke en-
gines replacing the original power 
units. Three years later, a luxury ver-
sion of the six, the Cresta, appeared 
costing £844. These E-Type models 
remained in production until 1957, a 
year that saw the introduction of the 
four-cylinder 1 1/2-litre Victor with its 
distinctive wrap-around windscreen, 
the six being similarly adorned in 
1958. By 1962 the Victor had been re-
styled, the Velox and Cresta receiving 
similar treatment the following year. In 
1964 more powerful engines were in-
troduced, the Victor now displacing 
1.6 litres, while the six was increased 
to 3.3 litres. Vauxhall made a major 
departure from previous practice in 
1964 by announcing a new small car, 
the 1057cc Viva. It was re-styled for 
1967 and again in 1970, this HC vari-
ant being offered in 1159cc and 
1256cc forms. 
 A completely new Victor appeared for 
1968 in 1.6- and 2- litre variants, hav-
ing inclined ohc engines, the camshaft 
being driven by a neoprene belt, the 
first occasion that the feature was of-
fered on a production car in Britain. 
The faithful 3.3-litre six was fitted into 
a similar bodyshell; and named the 
Ventora. It was "all change" again in 
1971 the Victors being upped to 

1800cc and 
2300cc and 
sporting chunkier 
bodywork also 
shared with the 
Ventora. The 
Victor engine, 
though of 
1600cc, was also 
offered in the 
Viva bodyshell. 
A coupé version, 
the Firenza, ap-
peared in 1971 
with a choice of 
1256cc, 1600cc 
and 2300cc en-
gines. However, 
in 1973 the entire 
Viva/Firenza 
range was over-
hauled, the Viva 
being retained 
for the smallest 
capacity engines, 
the 1800 and 
2300 being 
called Magnums. 
In 1975 a new 
model, the Che-
vette, was 
launched, a good
-looking coupé 
with hatchback 
tailgate, powered 
by the 1256cc 
Viva engine, and 
available in 10 
variants in 1979. 
Early in 1979 
new Opel-based 
luxury models, 
the Carlton and 
Royale, were 
announced. The 
Cavalier, a 

1300/1600/1900cc mid-sized saloon 
originally imported from Belgium, was 
by that time made in Britain. The last 
Viva was built in mid-1979. 
  

©VEA 

 

1960 Vauxhall Cresta PA 

1980Vauxhall Carlton 

1958 Vauxhall Victor FA  
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AUSTIN (England) 1906 to 1987 

by James Sah 

H 
erbert Austin started his motoring 
career as Wolseley's general 
manager, leaving in 1905 to set 

up his own company in an old printing 
works at Longbridge, seven miles south of 
Birmingham. He began production the 
following year. 
  
His cars were conventional but well made, 
having T-head engines with separate cyl-
inders. His first was a 25/30 hp model, but 
three years after its formation the compa-
ny was able to offer a range of three four-
cylinder models ( 15, 18/24 and 40 hp) 
and a 60 hp six-cylinder. This last named 
model formed the basis of a racing variant 
that Austin entered for the 1908 French 
Grand Prix, finishing in l8th and  
l9th places. 
 

 The year 1910 saw the appearance of a 
1.6 litre four-cylinder car initially for ex-
port: it became available for home con-
sumption 12 months later, together with a 
single-cylinder 1100cc car (in effect a re-
radiatored Swift) which appeared in 1909. 
  
At the outbreak of the First World War 
Austin was offering three four-cylinder 
models, the largest being close on 6 litre 
capacity. Austin's marketing philosophy 
experienced a marked change after the 
First World War, for he offered just one 
model: the 3.6 litre 20 of l919. Unfortu-
nately, this big car failed to sell in suffi-
cient numbers, and it was not long before 
the company was placed under a receiver-
ship and a new model, virtually a scaled-
down 20, the famous 1.6 litre Twelve, was 

rushed into production in 1921. This solid 
and reliable car remained in production 
until 1936, though the car was slightly 
scaled-up and the engine capacity in-
creased to 1861cc in 1927. The famous 
Austin Seven was announced in 1922. 
When it appeared, the Seven was the 
smallest British four-cylinder car, being 
initially of 696cc, though this was soon 
increased to 747cc. Inspired by the Peuge-
ot Quadrilette, its tiny splash-lubricated 
engine was designed by an 18-year-old 
draughtsman Stanley Edge. This four-
wheel brake car, with transverse suspen-
sion at the front and quarter elliptic at the 
rear, remained in production until 1939, 
by which time 290 000 had been made: it 
was also manufactured, under license in 
France, Germany, Japan and America. Its 

1938 Austin convertible  1952 Austin A40 Somerset 
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sporting successes included a third place 
in the 1929 TT and a win in the 1930 500 
Miles Race at Brooklands. A fashionable 
3.4 litre six-cylinder 20 went on sale in 
1927, the older four-cylinder model re-
maining in production until the following 
year. The six was scaled down to produce 
the 2.3 litre Sixteen of 1928, but a less 
happy variation was the 12·6 of 1931. 
The successful Ten (1125cc) was intro-
duced the following year, a Ten remain-
ing a feature of the Austin range until 
1947. The Light 12/4 (1535cc) appeared 
in 1932 sharing a similar production run. 
  
The famous Seven was replaced in 1939 
by the 900cc Eight, this again being 
phased out in 1947. Austin's first over-
head value engine, the 2199cc Sixteen, 
was fitted in the 1940 12 body and chas-
sis in 1945, though independent front 
suspension had to wait for the 1948 Prin-
cess and Sheerline and the 1.2 litre A40. 
 Austin and Morris merged in 1952 to 
form the British Motor Corporation and 
that year saw the appearance of the A30 
with 803cc ohv engine, it was also Long-

bridge's first unitary construction car. 
The quaintly styled Metropolitan, made 
initially for Nash, appeared in 1954 pow-
ered by an A40 engine. New models in 
1955 included the Cambridge with A40 
or A50 power units, together with the 
Westminster, which was fitted with a 2.6 
litre six, Farina styling was a feature of 
the 1959 range, which saw further ration-
alization with MG, Morris, Wolseley and 
Riley offering badge-engineered versions 
of the Austin Cambridge theme. 
  
Britain's most revolutionary car appeared 
in 1959. Alec Issigonis's fwd Mini was 
initially sold as the Austin Seven and 
powered by an A series 848cc transver-
sally-mounted engine with four-speed 
gearbox mounted beneath. Rubber sus-
pension by Alex Moulton, 10 inch 
wheels and a distinctive box-like shape 
were unconventional features of the de-
sign that has since altered small-car tech-
nology, throughout the world. It was 
followed in 1964 by the 1100 with Hy-
drolastic suspension (also appearing un-
der the Morris trademark) and the 1800 

two years later. Rear-wheel, drive lin-
gered on until the short-lived 3 litre was 
phased out in 1971. 
  
The year 1968 saw the engulfment of 
BMC by Leyland to form British Ley-
land arid the following year came the 
Maxi, powered by an ohc 1485cc engine, 
and utilizing a fashionable tailgate. A 
more powerful 1748cc engine became 
available for the 1971 season. The fwd 
Allegro of 1973 was offered with a range 
of 1100, 1300, 1500 and 1750cc power 
units.  
 

©VEA 

1952 Austin A40 Somerset  1978 Mini 1000  
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G COMME GOGGOMOBIL 

 par Alain Raymond 

sage automobile… aussi surprenant 
que cela puisse paraître. Bill Buckle, 
patron de Buckle Motors, de Sydney, 
construit des carrosseries en fibre de 
verre montées sur des Ford Zephyr de 
2,5 litres. Fin observateur, Buckle se 
rend compte du remarquable succès 
que remportent en Europe ces petites 
voitures abordables et économiques 
que sont les Fiat 500, NSU Prinz, Mes-
serschmitt, Renault 4 et Goggomobil. 

Flairant la bonne 
affaire, il décide 
que l’Australie des 
années 50 était elle 
aussi prête à ac-
cueillir ces puces 
roulantes et s’asso-
cie à Glas pour 
faire l’assemblage 
en Australie de 
Goggomobil do-
tées de carrosserie 
en fibre de verre 
signées Buckle. 
Vient ensuite 
l’idée de lancer un 
petit cabriolet 
« sport », toujours 
sur base Gog-
gomobil. C’est 
ainsi que naît la 
Goggomobil 
Buckle Dart qui 
s’inspire sur le 
plan esthétique des 
belles Lotus bri-
tanniques. 
 
Maxi collection-

neurs 
 
Charles et Nancy Gould que nous 
avons rencontré cet été à Lime Rock, 
au Connecticut, sont des maxi collec-
tionneurs de micro voitures. « Nous en 
possédons une soixantaine de toutes les 
marques et de toutes les époques, ainsi 
qu’une quarantaine de motos an-
ciennes. D’ailleurs, nous pensons sé-
rieusement à un musée où nous pour-
rions enfin abriter notre collection et 
permettre au public de l’admirer. Pour 
le moment, nous organisons une réu-

porte formant la face avant… Un an 
plus tard naît une «vraie» voiture dotée 
de deux portes et pouvant accueillir (le 
mot est fort!) deux adultes et deux en-
fants. La micro voiture propulsée par un 
bicylindre à plat de 300 cm3 dévelop-
pant 14 chevaux se vend à 750 $. Elle 
présente certaines solutions techniques 
avant-gardistes, notamment des suspen-
sions entièrement indépendantes et un 
centre de gravité extrêmement bas qui 

lui procure une tenue de route remar-
quable. Malgré leur laideur affligeante, 
les Goggomobil se vendent comme des 
petits pains chauds. Plusieurs dérivés 
sont produits par Glas, notamment un 
petit coupé aux lignes agréables et un 
adorable micro fourgon utilitaire. Entre 
1955 et 1965, plus de 300 000 Gog-
gomobil sortent de l’usine et sont ex-
portées vers 60 pays, dont la lointaine 
Australie. 
 
Si nous mentionnons l’Australie, c’est 
parce Goggomobil y fait partie du pay-

O 
u G comme Glas, le construc-
teur de machines agricoles 
créé en 1883 à Dingolfing, en 

Bavière. Lors de la reconstruction de 
l’Allemagne après 1945, Glas connaît 
un grand succès et cherche à se diversi-
fier. L’occasion se présente lors du 
salon agricole de Modène, en Italie. 
C’est là qu’Andreas Glas, le fils du 
patron, découvre le scooter Vespa qui 
connaît une belle réussite en Italie. Dès 
son retour en Ba-
vière, Glas Junior 
s’attache à la con-
ception d’un scoo-
ter dont la produc-
tion en série com-
mence en 1951. 
Animé par un petit 
monocylindre de 
125 cm3, le scooter 
Glas est baptisé 
Goggo, du surnom 
du plus jeune des 
enfants Glas. 
 
Plutôt moche, sur-
tout quand on le 
compare au sédui-
sant Vespa, le Gog-
go devient néan-
moins le scooter le 
plus vendu d’Alle-
magne et trouve 
entre 1951 et 1956 
plus de 45 000 
acheteurs. Ce suc-
cès commercial 
remplit les coffres 
de la société et l’en-
courage à passer à l’étape suivante : 
l’automobile. En effet, la prospérité qui 
renaît incite le public à vouloir troquer 
le scooter pour un véhicule plus con-
fortable qui puisse, au moins, le proté-
ger des intempéries. 
 
Jusqu’en Australie 
 
Pour répondre à cette demande nais-
sante, Glas s’exécute et produit en 
1954 sa première Goggomobil, une 
sorte de scooter sur quatre roues cou-
vert d’un toit en toile et doté d’une 

 

Charles Gould et ses filles profitent pleinement du soleil à bord de leur rare Goggomo-
bil Buckle Dart 1959. 
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L'intérieur minimaliste de la Goggomobil Buckle Dart 

nion annuelle au mois de juillet à la-
quelle sont invités tous les proprié-
taires de micro voitures d’Amérique. 
J’en connais plusieurs au Québec. 
Quant à ma Goggomobil Buckle Dart, 
c’est la préférée de mes filles, sans 
doute à cause de ses lignes séduisantes 
et de sa belle couleur rouge. » 
 
La Goggomobil australienne qui porte 
le millésime 1959 est propulsée par un 
moteur bicylindres de 300 cm3 à deux 
temps. «Elle existe aussi en version 
400 cm3 développant 20 chevaux. 
Grâce à son poids plume et sa ligne 
aérodynamique et surbaissée, elle est 
capable de cruiser à 90 km/h et de cha-
touiller les 110 km/h à condition que le 
vent souffle du bon côté», précise 
Charles Gould en riant. 
 
À la Goggomobil succède l’Isar, une 
sorte de grosse Goggo dont la produc-
tion se poursuit jusqu’en 1965. La 
croissance des dimensions s’accom-
pagne d’une augmentation obligatoire 
de la puissance des moteurs, celui de 
l’Isar étant à présent un bicylindre à 
plat de 600 cm3 conçu par un ex-
ingénieur de chez BMW qui, rappelons
-le, s’est fait connaître pour ses bicy-
lindres à plat de moto. Mais l’Isar ne 
connaît pas le même succès que la 
Goggomobil. D’ailleurs, l’ère des mi-
cro voitures tire à sa fin en Europe et 
Glas se doit de passer à autre chose. Ce 
sera la séduisante Glas 1300 GT. 
 
Pour info : www.bubbledrome.com 
 

©VEA 

 

 

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Moteur : 2 cylindres à plat, deux temps, en deux versions : 
300 cm3, 14,8 ch ou 400 cm3, 20 ch 
Transmission : propulsion, boîte manuelle 4 vitesses 
Freins avant/arrière : tambours 
Vitesse de pointe : 92 km/h ou 100 km/h (selon  
moteur) 
0 à 100 km/h : non mesurable… 
Production (1957-1961) : env. 5 000 exemplaires 

http://www.bubbledrome.com/
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À 
 tout seigneur tout honneur! En 
effet, parmi tous les construc-
teurs américains, GM fut certai-

nement le plus prolifique sous la hou-
lette de son grand patron du style: 
Harley Earl. 
 
Les "Motorama" de GM avait pour but 
de sillonner l'Amérique afin de pré-
senter les modèles du géant de Detroit 
encadrés de "dream cars", tous plus 
attirants les uns que les autres. Ces 
dream cars se succédèrent à un rythme 
affolant dans les années 50. 
 
BUICK Y-Job 1938 
 
Le premier "dream car" fut la Buick Y
-Job 1938 due à Harley Earl, grand 
patron du style de GM. Il utilisa cette 
voiture pour son usage personnel 
avant qu'elle ne soit présentée au pu-
blic en 1940.  
Ses caractéristiques stylistiques préfi-
gurent les Buick dès 1942: pas de 
marchepieds, extension des ailes sur 
les portes, calandre basse à fanons et 
l'ornement de capot (appelé 
"Bombsight", dès 1946).  
D'autres innovations comme les 
phares rétractables électriquement 
(déjà vu sur les Cord 810/812 de 1936, 
mais à commande manuelle), les vitres 
et la capote électriques ne verront le 
jour en série que plus tard. 
 
Après la guerre, cette Y-Job fut modi-
fiée (pare-chocs enveloppants, jupes 
arrière), mais elle apparut vite démo-
dée. 

Harley Earl et la Buick Y-Job 1938 
Buick Y-Job 1938 2ème version 

 
Buick Roadmaster 1947 

 
BUICK LeSabre 1951 

 
C'est en 1951 qu'Harley Earl présentera 

sa deuxième voiture de rêve: la Buick 
LeSabre, laquelle sera également réser-
vée à son usage personnel. Suivant la 
mode de ces années, le style est très 
aéronautique, mais les caractéristiques 
techniques ne sont pas en reste, l'usage 
de l'aluminium et du magnésium en 
font foi, comme le moteur en alumi-
nium, à culasses hémisphériques, à 
compresseur de 3,5 litres (215 pc) four-
nissant 335 ch. Celui-ci est alimenté 
par deux carburateurs double-corps 
avec chacun son propre réservoir de 75 
litres, l'un à l'essence, l'autre au métha-
nol. Les trappes de remplissage in-
cluant le bouchon sont dissimulées 
dans les ailes arrière et marquées à 
droite "alcohol" et à gauche "gasoline".  
 
Une pompe hydraulique est entraînée 
par la transmission automatique située 
à l'arrière, accolée au différentiel, tout 
comme les freins à tambours "in 
board", la suspension arrière étant in-
dépendante. Cette pompe sert aux 
quatre crics hydrauliques intégrés, à 
l'ouverture-fermeture de la capote ainsi 
qu'aux phares escamotables. 
 
Une partie de la carrosserie est réalisée 
en magnésium: cloison pare-feu, capot, 
coffre, extérieur des portes et panneaux 
avant et arrière. Le pare-brise est pano-
ramique souligné d'un encadrement 

chromé très fin et le rétroviseur pris-
matique est intégré au tableau de bord 
pour ne pas nuire à son élégance. Le 
tableau de bord est inspiré de cette 
époque des premiers jets et comprend, 
outre les instruments traditionnels, un 
compas et un altimètre. La console 
centrale est aussi sans doute une des 
premières connues. Un détecteur de 
pluie permet de fermer automatique-
ment la capote en cas d'averse, et les 
sièges sont chauffants via un thermos-
tat. Earl utilisera cette voiture jusqu'à 
sa retraite en 1958 et effectuera avec 
elle quelques 70.000 km. Heureux 
homme! 
BUICK LeSabre 1951. Sa hauteur est 

de 1,27 m. 
BUICK LeSabre 1951. Inspiration 

aéronautique!  
 

 
 
 

BUICK LeSabre 1951 
Le tableau de bord 

 
BUICK XP-300 1951 

 
Sœur cadette de la Buick LeSabre, 
cette Buick a été construite pour 
Charles Chayne, à l'époque ingénieur 
en chef de Buick. Basée sur la même 
mécanique que la LeSabre, elle an-
nonce le dessin des Buick 1954. Elle  

LE TOUR DU MONDE DES MARQUES 

par Reeve Heur 

Les "Dream Cars" de General Motors 
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s'avère aussi un peu plus complexe par 
son utilisation de l'hydraulique pour les 
vitres et les sièges, entre autres, qui la 
rendra moins fiable que celle de Harley 
Earl. 

Buick XP-300 1951  
(Charles Chayne au volant) 

 
 
En 1953, six nouveaux dream cars 
seront présentés: 
 
BUICK Wildcat I 1953 
L'avant annonce les Buick 54 à quels 
détails près. Carrosserie en fibre de 
verre. 

Buick Wildcat I 1953  

 
 

Buick Wildcat I 1953  
 
CADILLAC Le Mans et CADIL-
LAC Orléans 1953 
Le Mans: allégée, elle se présente 
comme une "deux places sport proto-
type"! 
Orléans: quatre portes "suicide" (on 
dirait aujourd'hui portes antagonistes), 
c'est la première 4 portes Hardtop qui 

apparaîtra en série trois ans plus tard. 
 

Cadillac Le Mans 1953 
Cadillac Orléans 1953 

 
OLDSMOBILE Starfire 1953 

 Oldsmobile Starfire 1953  
 
PONTIAC Parisienne 1953 
Sorte de "Town Car" à quatre places, 
elle n'apporte pas grand chose si ce 
n'est son intérieur rose et son extérieur 
noir. De plus ses sièges reculent auto-
matiquement de 30 cm à l'ouverture 
des portes. 

Pontiac Parisienne 1953 

 
CHEVROLET Corvette 1953 
Bel exemple d'une voiture de rêve qui 

deviendra réalité: la Corvette dévoilée 
au salon de New York en 1953 sera 
une voiture de production sans grands 
changements dès la fin de l'année. 
Ci-dessus, derrière la Corvette de série 

1954, un prototype avec hardtop 
(jaune), la Chevrolet Corvair (verte) et 

la Chevrolet Nomad, premier station-
wagon dream car qui sera proposé en 

série dès 1955 sous le nom de Bel Air 
Nomad Wagon. 

 
En 1954, le Motorama en présentera 
onze!  
 
Cadillac El Camino, Cadillac La Espa-
da, Cadillac Park Avenue, Buick Wild-
cat II, Chevrolet Corvair, Chevrolet 

Nomad, Oldsmobile Cutlass, Oldsmo-
bile F-88, Pontiac Strato Streak, Pon-
tiac Bonneville Special, sans oublier la 
mémorable fusée sur roues, la Firebird 
XP-21 propulsée par une turbine. 
 
Au premier plan, Cadillac El Camino, 
puis Pontiac Strato Streak et Chevrolet 

Nomad 
Buick Wildcat II 1954 

Cadillac La Espada 1954 
Ci-dessus, issue de la Corvette, voici la 

Chevrolet Corvair 1954 
Oldsmobile F-88 1954 

 
Pontiac Bonneville Special 1954 

Firebird XP-21, mieux connue sous le 

nom de Firebird I, première voiture à 

turbine de GM, elle est parfaitement 

opérationelle. 
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1955:  

 
BUICK Wildcat III 1955 

Buick Wildcat III 1955  

 
CADILLAC Eldorado Brougham 

1955 
Elle annonce son homonyme qui sera 
fabriquée en série très confidentielle 

(707 exemplaires) en 1957-58.  
Cadillac Eldorado Brougham 1955  

 

La version "de série" 1957-58 
 

CHEVROLET Strato Star et Bis-
cayne 1955 

Chevrolet Biscayne 1955  
 

GMC L'Universelle 1955 
L'ancêtre du monospace 

GMC L'Universelle 1955  
 
LaSALLE II et LaSALLE II Roads-
ter 1955 
Renaissance de la Cadillac "du 
pauvre" sous des formes originales  

LaSalle II Roadster 1955  

 
OLDSMOBILE Delta 1955 

Oldsmobile Delta 1955  
1956 verra six nouveaux dream 

cars:  
 

CADILLAC Eldorado Brougham 
Town Car 1956 
Version coupé-chauffeur de la future 
Cadillac Eldorado Brougham 1957-58  

Cadillac Eldorado Brougham Town 

Car 1956  
 
BUICK Centurion 1956 

 
Buick Centurion 1956 

 

CHEVROLET Impala 1956 
Chevrolet Impala 1956 
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OLDSMOBILE Golden Rocket 1956 
 

Oldsmobile Golden Rocket 1956 
 
 
PONTIAC Club de Mer 1956 

Pontiac Club de Mer 1956  
 
FIREBIRD II 1956 
Deuxième génération de voiture à tur-
bine. Toujours l'influence aéronau-

tique... 
Firebird II 1956 

 
1958: 

 
Seule la Corvette XP-700 représentera 
GM en cette année de crise suivant les 
deux autres prototypes de 1957. 

Chevrolet Corvette XP-700 1958 
 
1959: 
 

Son dessin permet d'anticiper celui des 
Cadillac 61, l'exubérance en moins. 

Cette voiture sera modifiée plus tard en 
1964 pour devenir la Cadillac XP-74 
Cyclone, ses ailerons arrière devien-
dront moins proéminents afin de se 
mettre au goût du jour, alors que le toit-
bulle caractéristique sera abandonné. 

 
 

Cadillac XP-74 Cyclone 1964 
 
OLDSMOBILE F-88 Mk III 1959 

Dernière voiture fabriquée pour l’usage 

personnel d’Harley Earl, cette Oldsmo-
bile se distingue par son toit rétractable 
en aluminium brossé. Cette deux places 
de 1,17 mètre de haut (46 pouces), fa-
briquée en acier et en fibre de verre, 
réussit à loger sa mécanique sous un 
capot très bas grâce à une disposition 
particulière de la carburation, en outre, 
le système d’échappement est en avant 
du moteur et les sorties de celui-ci en 
avant des roues. De plus, la transmis-
sion automatique est montée à l’arrière 
afin de mieux répartir le poids. L’inté-
rieur est dans le style aéronautique tou-
jours très apprécié par son créateur. 

Oldsmobile F-88 Mk III 1959  

La crise arrêtera cette débauche de 

voitures de rêve avec seulement quatre 
nouveautés en 1959, la Chevrolet Cor-
vette Stingray, la Cadillac Cyclone, 
l’Oldsmobile F-88 Mk III et Firebird 
III, nouvelle mouture à turbine . 
 
CHEVROLET Corvette Stingray  

Chevrolet Corvette Stingray 1959 pré-
sentée par Harley Earl 

 
 

CADILLAC Cyclone 1959 
Présentée en même temps que Firebird 
III, la Cadillac Cyclone est elle aussi 

largement inspirée par l'aéronautique, 
mais celle-ci se contente d'une méca-
nique conventionnelle, un V8 de 325 
ch. 

 
Cadillac Cyclone 1959  

 
La bulle formant l'habitacle se soulève 
d'avant en arrière à l'ouverture des 
portes tandis que celles-ci coulissent. 
Les deux "obus" des ailes avant recè-
lent un radar anti-collision.  



 

22 

FIREBIRD III 1959 
Une des dernières réalisations d'Harley 
Earl, Firebird III est une voiture de 
rêve au sens propre. Largement inspiré 
de l'ère des "jets" comme ses prédéces-
seurs, elle va encore plus loin dans son 
dessin. Les nombreux ailerons, les 
deux portes comprenant chacune une 
bulle où se tiennent chacun des deux 
passagers lui donnent un air futuriste. 
 
Les innovations techniques ne man-
quent pas non plus. Animé par une 
turbine de 225 chevaux, ce dream car a 
néanmoins besoin d'un moteur d'ap-
point de 10 chevaux afin de fournir 
l'énergie nécessaire aux nombreux ac-
cessoires dont il est équipé.  
 
Il a été dit à l'époque que sa suspension 
hydropneumatique avait été largement 
inspirée de celle de la Citroën DS. 

Nulle trace aujourd'hui de ce fait. 
Les portes s'ouvrent automatiquement 
dès que le propriétaire approche selon 
une cinématique très avion de chasse. 
Une fois à bord, plus de volant, ni de 
pédales, un levier central, accessible 
par l'un ou l'autre des passagers 
(pratique pour rouler à droite ou à 
gauche!), se charge de toutes les com-
mandes, avancer, tourner, freiner… 
Cinquante ans plus tard, ce système 
reste encore un projet! 
 
Régulateur de vitesse automatique, 
système électronique de guidage, ainsi 
qu'un système de contrôle automatique 
de la climatisation permettant d'accé-
der à l'habitacle à la température choi-
sie font partie des gadgets qui ont per-

mis de démocratiser 
ces accessoires 
presque communs au-
jourd'hui. 
 
Dernière tentative de 
GM dans le domaine 
des voitures à turbine, 
Chrysler reprendra le 
flambeau dans les an-
nées soixante sans 
beaucoup plus de suc-
cès pour l'avenir de ce 
genre de propulsion.  
 
L'ère Harley Earl est 
bel et bien finie. Celle 
de Bill Mitchell va 

bientôt commencer. À 
suivre... 
 
©VEA 

 

 

 

 

Firebird III 1959  

 

Un levier central se charge de toutes les commandes 
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VEA GLOVEBOX 

LA BOÎTE À GANTS DU VEA 

COTISATIONS 2011 

A 
h, mais oui, nous y voilà, c'est 
le temps béni des cotisations! 
Demandez donc à notre cher 

trésorier Bernardo Pisarzewski ce qu'il 
en pense… 

Lui qui se bat depuis tant d'années 
contre les retardataires, lui qui se doit 
d'envoyer une, deux puis trois lettres de 
rappel pour remettre ces délinquants 
dans le droit chemin. Un travail fasti-
dieux. 

Soyez donc gentils avec notre cher Ber-
nardo et envoyez votre obole si ce n'est 
déjà fait, il saura vous en remercier. 

 

NOMINATION 

E 
h oui, encore notre cher trésorier 
Bernardo Pisarzewski, mais 
cette fois c'est pour souligner le 

travail qu'il accomplit au sein du Ferrari 
Club of America / Quebec Chapter. 

Ce tifosi de la marque au cheval cabré, 
incontournable au sein du club Ferrari 
vient d'être nommé président du cha-
pitre québécois. 

Il n'a donc encore que plus de mérite 
de s'occuper des finances et du 
"membership", en plus d'autres petites 
tâches ingrates… que beaucoup ne 
soupçonnent même pas.  

Une raison de plus de lui faciliter le 
travail. 

Recevez cher trésorier vénéré, toutes 
les félicitations du VEA et de tous  ses 
membres. 

LES CONCOURS DE LA  
BOÎTE À GANTS 

D 
evant le succès rencontré par 
nos différentes devinettes dans 
les précédentes parutions de 

votre Autosiaste favori, nous avons 
décidé de couper court: dorénavant, 
Richard Boudrias boira toutes les bou-
teilles offertes aux gagnants.  

Santé Richard! 
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VEA PORTRAITS GALLERY 

LA GALERIE DE PORTRAITS DU VEA 

 



 

NOUVEAU!  Les titres suivants sont disponibles en DVD: 
-50 Years of Ferrari 
-Best of British: LOTUS 
-Classic Le Mans 2002 
-La voiture de leur vie: la 2 CV 
-La voiture de leur vie: la DS, reine de la route 
-La voiture de leur vie: la Jaguar Mark II 3,8L 
-La voiture de leur vie: la Lancia Stratos  
-La voiture de leur vie: la Peugeot 205 T 16 
-La voiture de leur vie: La Renault R8 Gordini 
-Le Mans (Steve McQueen) 
-Porsche Legendary Cars 
-Rendez-Vous 
-The Cobra-Ferrari War 
-The Italian Job 
-The MGB Experience 
-Victory by Design: Alfa-Romeo 
-Victory by Design: Aston-Martin 
-Victory by Design: Ferrari 
-Victory by Design: Jaguar 
-Victory by Design: Maserati 
-Victory by Design: Porsche 
-World’s Greatest F-1 Cars 
-World’s Greatest Rally Cars 
 
 

V 
ous pouvez louer ces cassettes pour la modique somme de 
3,00$ par cassette ou DVD lors du souper du premier mer-
credi du mois.  Ces films sont la propriété du VEA. 

 Jean-Baptiste Rosay est responsable de la location. 
Y 

ou may rent these cassettes for the nominal sum of $3.00 per 
cassette or DVD at our monthly dinner every first Wednes-
day. These films are the property of the VEA.  

Jean-Baptiste Rosay is responsible for the rental. 

Rallye des Pyrénées 1997        30 mn 
   Rallye Coupe des Alpes (même cassette)   50 mn 

Mille Miglia 1989            100 mn  

The National Motor Museum (Beaulieu)    30 mn 

Mille Miglia 1990           l00 mn  

Rallye des routes du Nord 1997 

Liège-Sofia-Liège (même cassette) 

Rendez-vous (Claude Lelouch)    9 mn  

La Traction Avant Citroën     63 mn     

Meadowbrooke 1997          30 mn 

Concours d'élégance Louis Vuitton       30 mn 

La merveilleuse aventure de l'automobile (1930 à 1960)  113 mn 

Monaco pour voiture anciennes 1997 

Rallye Amilcar 1993 

The Bentley Boys 

Grand Prix Nuvolari (en Allemand)    50 mn 

Pékin à Paris 1997      56 mn 

Neige et Glace 1995 - 1999 (Allemand) - 2000 (français) 

Alpes Rétro 2000 (60mn). Tour de France 95 (48mn)  

RESPONSABLE de la location / RESPONSIBLE  for the rental 
Jean-Baptiste Rosay (450) 467-2639   email: jebaro@vea.qc.ca 

LE VIDEO-CLUB DU VEA 

VEA VIDEOCLUB 

LA BOUTIQUE DU VEA 

VEA REGALIA 
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Coton ouaté, col montant à fermeture-éclair, 80% coton 20% polyester, marine, Logo VEA avant, toutes tailles: NEW   45,00  
Coupe-vent north end, manches amovibles, col V, imperméable, doublé ottoman, Logo VEA, 100% polyester, beige, M-G-TG NEW 72,00 
POLO estival, 100% Polyester (frais et sec), manches courtes, tissage mode, bleu monarque, logo+site web  brodés, P-M-G-TG NEW 45.00  
Ecusson en métal - Metal Club badge              35.00 
Auto-collant électrostatique avec nouveau logo par Roger Katch- Electrostatic sticker with Roger Katch‘s new logo        5.00 
Ecusson brodé  - Badge (fabric), embroidered                 5.00 
Épinglettes - Pins                         5.00 
Affiche du 25ème anniversaire par Alain Lévesque - 25th anniversary poster by Alain Lévesque      10.00 
Affiche du club avec logos des marques  par Roger Katch- Club’s poster with logos by Roger Katch      40.00 

Pour toute commande, for order:  
Jean-Baptiste Rosay (450) 467-2639   email: jebaro@vea.qc.ca 

Des frais de port de 5$ seront ajoutés au montant de toute commande postale, à l'exception des épinglettes et des écussons de tissu. Le VEA ne 
perçoit ni la TPS, ni la TVQ. A $ 5.00 fee will be added to all postal orders except for pins and fabric badges , no GST and PST  



 
CLASSIFIED 

LES PETITES ANNONCES 
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JAGUAR XJS 1989 Champagne, parfaite condition, jamais sortie 
l'hiver, environ 120.000 km, quatre Pirelli neufs, 7000 $.   
Jean-Luc Landry Tél: 514-217-7903 jllandry@landrymorin.com 

VOITURES ET PIECES A VENDRE ! 
Dominique Vincent vous propose de trouver tout ce que vous cher-
chez sur les voitures européennes au sein même de la vieille Europe: 
pièces ou voitures complètes. Fiez-vous à son expertise!  
dovince@vea.qc.ca 

JAGUAR XK 150 spare parts manual 
Wanted original volume 1 spare parts manual ( publication j29/2, 
issued dec 1960) which covers mechanical components mostly. must 
be in excellent condition with its original rigid 4 ring brown factory 
binder. Will consider exchanging for an excellent original volume 2 
manual ( body panels) of same publication, or will sell volume 2. 
P.A. Ouimet, tél (514) 937-1415  pao-jag@paouimet.com 

PIÈCES à VENDRE 
- Jaguar E Type: 4 jantes à rayons  
- Porsche 911 de 1968 à 1975: 4 jantes Fuch 911S, moteurs, inté-
rieurs, accessoires, phares, pare-chocs, etc... 
- Citroën 2 CV: ailes, portes, capots, moteurs, boîtes et toutes pièces 
au détail 
- Nissan 280 Z: 4 jantes 
- 4 pneus 600 X 16 Lester années 40  
Michel 450-773-5539 

BENTLEY Mulsanne Turbo 1983 
Modèle européen, une des rares en Amérique. Excellent état. 20.000
$. 514-244-3840   pe175@hotmail.com 

AUTOS ET AVIONS DINKY, CORGI, SOLIDO, CIJ, etc. 
Pourquoi laisser dormir dans vos placards des miniatures DINKY qui 
feront le plaisir de deux membres du VEA, collectionneurs passionnés 
et toujours «ados» dans l’âme? Pour enrichir nos deux collections, 
nous sommes toujours à la recherche de DINKY, CORGI, SOLIDO, 
CIJ, TEKNO, TOOTSIETOY et autres marques au 1/43 des années 
1930 à 1975. Achat à l’unité ou de collection grande ou petite . Payons 
bon prix pour tout modèle parfait ou en très bon état et de préférence 
en boîte. 
Yves Couchoud 514 765 0891  yves.couchoud@vdn.ca 
Max-Henri Deschamps 450 671 5456  maxdeschamps@videotron.ca 

PORSCHE 924S 1987 
Voiture en très bonne condition d'ORIGINE; 2e propriétaire; Carros-
serie, châssis et mécaniques en très bon état général; tête de moteur 
refaite et pompe à eau changée; 5 vitesses; A/C très froid; Toit ouvrant 
électrique qui peut s'enlever; Radio CD-MP3/WMA; Système anti-
démarrage; 145,000 km certifiés; Prix de revient : 9,100$ avec fac-
tures à l'appui; Prix : 7,400$ (négociable); Gilbert au 514-529-1039 
ou 514-598-3377 (bur) gilbert.denis@hotmail.com 

PIECES PEUGEOT  
Neuves et usagées. Achetons aussi Peugeot tous modèles pour pièces. 
Michel Aubé 1(613) 535-2048 ou 1(888) 535-2048  
maube@idirect.com 

MERCEDES 350 ou 450 SL années 1980 
Toit rigide pour Mercedes SL 350 ou 450 des années 1980 à vendre. 
mguegan@alpine-america.qc.ca 

VOLVO P1800E 1971 
Voiture en parfaite condition, carrosserie, moteur A1. Moteur 2 li-
tres, 4 freins à disque, 4 vitesses + overdrive. Fonctionne très bien. 
Rapide et confortable. Aucune rouille, certainement une des plus 
belles sur le marché. 
Prix : 23000$, André : 450 479-6045, 514 625-6045  
agagne44@xplornet.ca 

MGB 1975 
British Racing Green. 85,500 miles. Pas de rouille, véhicule très 
propre. Tonneau cover, sun cover. Beaucoup d’extras. Mécanique 
très bonne. Faut voir!  514 231-5770  
pcovillo@suncor.com 

JAGUAR XK 140  Suspension  avant complète gauche et droite, 
avec freins complets ( tambours, sabots, cylindres), moyeux avec 
retenue de roue. MEILLEURE OFFRE.  
(514) 937-1415 pao-jag@paouimet.com 

NSU PRINZ III 1959 
Beaucoup de pièces neuves, ainsi que plusieurs moteurs et transmis-
sions. Demande 5000 $. pièces. d.noiseux@pizzaiolle.com 

RENAULT 4L 1981 
63000 km. Bon état général. Pneus neufs. 5900 $.  
Pagette: (514) 888-7911 dovince@vea.qc.ca 

La MORGAN COMPETITION 1968 de Roger Katch est à vendre 
@ $48000.00 (ferme, non négociable). 
Informations (514) 761-1410 roger@rogerkatch.com 

MERCEDES BENZ 230SL 1966 
Modèle européen. Manuelle, blanche, 2 toits, complètement restaurée 
en 1992, 70900km, 6 cyl. 2800cc, très bonne condition, même proprio 
depuis 17 ans. P/S, P/B, tachymètre, horloge, radio, chaufferette, 
Michelin, Catalogues, livres sur les SL, écussons, etc, 29,500. Toutes 
les photos de restauration disponibles ainsi que les factures. Produc-
tion en 1966, 4945 voitures SL. Jacques Chagnon, 450-465-2700 
(Brossard). Raison: Ayant 2 motos utilisées fréquemment, je ne faisais 
qu'environ 300 à 400 km par année. Cela ne justifiait pas les coûts 
d'assurances, d'enregistrement, et de stationnement (600. annuellement 
à mon condo).  
Jacques.Chagnon@videotron.ca  

SIATA SPRING 1969  
À restaurer, mais complète! Moteur 843 cc de la FIAT 850 Special. 
Pièces mécaniques faciles à trouver. Pour pièces carrosseries et con-
seils, s'adresser au club SIATA qui compte plus de 150 membres. 
Adhésion gratuite! 3000 exemplaires de ce petit roadster furent con-
struits entre 1967 et 1971. Il en reste environ 10% aujourd'hui. Le 
club SIATA d'Amérique du Nord compte2 SIATA au Canada et 75 
aux USA. 514-656-4646 interimages@yahoo.com 

http://autos.groups.yahoo.com/group/siataspringinfoclub
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LES ACTIVITÉS 2011 DU VEA 

VEA 2011 ACTIVITIES 

Vérifiez avec nous pour confirmer, ou visitez le site du club: http://www.vea.qc.ca 
Comme d’habitude, vous recevrez une invitation personnelle avant chaque activité. Une exclusivité VEA ! 

N’OUBLIEZ-PAS ! DON’T FORGET ! 

Nos rendez-vous, tous les premiers mercredis 
du mois à partir de18h30: 

 
4020 St-Ambroise 

Montréal 
(514) 932-0641 

Our monthly rendez-vous every first 
wednesday from 6:30 P.M.: 

  
4020 St-Ambroise 

Montréal 
(514) 932-0641 

19 MARS SOIRÉE DES DAMES Danielle Robichaud 

2 AVRIL 37ème SOIRÉE ANNUELLE Bernard Bellavance 

AVRIL CABANE À SUCRE Bernard Bellavance 

22 MAI RALLYE DES ITALIENNES Germain Cornet 

5 JUIN MÉCHOUI CITROËN Richard Boudrias 

11 JUIN SOIRÉE DU GRAND PRIX Bernard Bellavance 

17 JUILLET VIEUX-PORT Germain Cornet 

AOÛT ON SUIT BERNARD... Bernard Bellavance 

SEPTEMBRE AUTOUR DES PETITS AVIONS Bernard Bellavance 

16 OCTOBRE BALADE FISH & CHIPS Bernard Bellavance 

NOVEMBRE GRAND PRIX DE GO-KART  
Compétition amicale 

Reynald Mayo 
 

 LES AUTRES ACTIVITÉS  

5 JUIN DÉJEUNER SUR L'HERBE À OUTREMONT www.vaq.qc.ca 
514 990-9111 

11 & 12 JUIN MARCHÉ AUX PUCES VAQ 
Arena Ville St-Laurent 

www.vaq.qc.ca 
514 990-9111 

23 & 24 JUILLET CONCOURS D'ÉLÉGANCE DE CHAMBLY 20ème! www.vaq.qc.ca 
514 990-9111 



 


