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T

out d’abord, j’espère que vous allez bien ainsi que votre
famille en ces temps de confinement. Les nouvelles, à ce
sujet, évoluent tellement vite que je ne m’étendrai pas sur
le sujet mais sachez toutefois que votre CA est de tout cœur
avec ce que vous subissez vous et vos proches.
Nous nous retrouvons dans des circonstances exceptionnelles,
qui nous font repenser plusieurs aspects de notre vie et de notre
société. Au VEA, comme pour tout le monde, nous sommes en
mode d’adaptation. C’est pour cela que vous avez reçu nos
courriels vous invitant à consulter sur notre site web: les activités passées (issues des archives de Gérard de Conty), des actualités, «le défi de Nancy», etc. Tout ceci pour maintenir un lien
entre nous malgré l’annulation ou le report des activités depuis
la mi-mars afin d’égayer, nous le souhaitons, ces journées parfois longues !

le numéro estival paraît en juin plutôt qu’en septembre! Puisqu’il est fort probable que le prochain numéro (Automne) qui
paraîtra au mois d’octobre sera privé des traditionnels comptesrendus des soupers et sorties, nous vous proposons donc
d’adapter le contenu de notre revue préférée à ces circonstances exceptionnelles en vous invitant à écrire des articles
comme par exemple:
- L’histoire de votre véhicule européen ancien, sa découverte,
son achat, sa restauration, ses pannes, ses voyages, ses rencontres ou votre adhésion au club

- Vous êtes un as de la mécanique, de la carrosserie ou de la
sellerie ou vous connaissez un truc ou une astuce pour résoudre un problème, faites-nous profiter de votre expérience sur
un sujet précis concernant la restauration ou l’entretien de votre
véhicule européen ancien.

Il a aussi été décidé de reporter l’AGA du 3 juin au 7 octobre
alors qu’une AGA virtuelle (vidéo) avait aussi été envisagée
mais nous avons favorisé un moment de rencontre en personne.

- Vous avez particulièrement apprécié un article paru dans
l’Autosiaste il y de nombreuses années et vous souhaitez en
faire profiter le plus grand nombre en le réécrivant avec de nouveaux visuels.

Sachez que la décision du maintien, du report ou de l’annulation d’une activité se fait 3 semaines avant la date prévue et que
vous en êtes alors avisés.

Nous vous remercions de votre participation, la revue Autosiaste est la vôtre, aidez-nous à la faire vivre en adressant vos
textes et photos à info.vea.qc@gmail.com.

Comme vous êtes à même de le constater, exceptionnellement

F

irst, I hope that you and your family are doing well in these
times of confinement. The news on this subject is evolving
so quickly that I will not dwell on it, but be assured that the
thoughts of your Board of Directors are with you.
We find ourselves in exceptional circumstances, which make
us rethink several aspects of our life and our society. At the
VEA, like everyone else, we are in an adaptation mode. This is
why you have received our emails inviting you to visit our website, to view the Club’s past activities (from Gérard de Conty's
archives), News and "Nancy's challenge", etc. All of this is to
maintain a link between all of us despite the cancellation or
postponement of activities since mid-March. We hope this will
brighten up your day.

LA BOUTIQUE DU VEA
VEA REGALIA

Prenez bien soin de vous. O

aste is being published in June rather than in September. Since
it is very likely that the next issue (Fall) will appear in October
and it will be missing the traditional reports of suppers and outings; we are asking you to submit your articles to be shared with
your fellow members.
For example, you can write about how you acquired your vintage automobile, how you restored it, how well it performs [or
not], some of your trips or just a resume of what your membership in the VEA has meant to you.
Share your genius in mechanics, bodywork or upholstery. Offer
a tip to solve a problem, let us benefit from your experience on a
specific subject concerning restoration or maintenance.

It was decided to postpone the AGM from June 3 to October 7
while a virtual (video) AGM was considered, we favored a meeting in person.

You particularly appreciated an article that appeared in the l’Autosiaste many years ago and you want to share it with as many
people as possible by rewriting it with new visuals.

Note that the decision to maintain, postpone or cancel an activity is made 3 weeks before the scheduled date and that you are
then notified.

Thank you for your support, l’Autosiaste is yours, help us bring
it to life by sending your texts and photos to
info.vea.qc@gmail.com.

As you can see, exceptionally, the summer issue of l’Autosi-
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Take good care of yourself. O

LE CENTENAIRE
DE BENTLEY
UNE
AUTRE HISTOIRE
DE TRACTION
Par Jean-Jacques
Sanfaçon DE TRACTION
Richard Boudrias
CACHÉE
HISTOIRE
Par Gilbert Denis

N

é en 1888, Walter Owen
Bentley était le fils cadet
d’une famille bourgeoise
de neuf enfants de Londres.
Ses études d’ingénieur terminées à 16 ans, il allait faire un
apprentissage de cinq ans à la
Great Northern Railroad. Il veillait à la conception et la fabrication de machinerie dans le domaine ferroviaire, et en fin de
stage, il conduira un train sur
400 miles en une journée, pelletant sept tonnes de charbon.
Déjà, il faisait des courses de
moto et en 1910, il était membre
de l’équipe d’usine des motos
Indian. Il travaille ensuite pour
une compagnie de taxi où il voit
à l’entretien de 250 voitures.

slogan de W.O. était "Construire une bonne voiture, une voiture
rapide, la meilleure de sa classe." Les Bentley étaient des voitures de courses avec l’équipement nécessaire pour circuler sur
la route. Son expérience dans le monde ferroviaire et de l’aviation l’a poussé à fabriquer des voitures de qualité et fiables.
C’étaient les meilleures voitures de sport anglaises. Elles gagnaient des courses de côtes et à Brooklands, un circuit ovale
jumelé à un aéroport, l’Indianapolis anglais. Les autres compétitions se faisaient sur route. Les Bentley furent rapidement reconnues pour leur fiabilité sur la route comme en course.

Les Bentley Boys.

Walter Owen Bentley - 1921

1912, l’automobile.
Il s’associe à son frère Horace Millner dans Bentley and Bentley qui devient concessionnaire de voitures françaises Doriot
Flandriot Parant; W.O., comme il aime se faire appeler croit que
le succès en compétition est la meilleure publicité pour vendre
des voitures, mais la performance des DFP le déçoit. Visitant
l’usine en France, il pose sa main sur un presse papier en aluminium; pourquoi ne ferait-on pas des pistons dans ce métal
léger afin d’accroitre la puissance des moteurs? Après des essais, il trouve qu’avec un alliage de 88 % d’aluminium et 12 %
de cuivre, on obtient des pistons légers et résistants et en modifiant les arbres à cames, on peut augmenter la compression et
le régime sans surchauffe du moteur. Du jour au lendemain, en
1913 et 1914, les DFP battent des records de vitesse.
Arrive la guerre.
On le retrouve dans le Royal Naval Air Service. Il fait connaitre
à son officier supérieur son secret des pistons d’aluminium, et
discrètement, son invention est utilisée pour le premier moteur
d’avion de Rolls Royce, l’Eagle, de même pour ceux de Sunbeam. La Marine anglaise le charge de fabriquer un moteur
d’avion, le Bentley Rotary BR1 en 1916, monté sur les chasseurs Sopwith Camel 2F.1 en 1917. Ce moteur produisait 150
cv plutôt que les 130 cv d’origine avec en plus une mitrailleuse
au centre de l’hélice. Il devenait le meilleur avion militaire anglais; un BR2 fut aussi produit en 1918. En reconnaissance, W.
O. reçut la médaille ‘’The Most Excellent Order of the British
Empire’’ et 8 000 livres sterling pour son invention, soit
550 000 dollars canadiens de nos jours. C’était le capital de
départ pour réaliser son rêve de fabriquer des automobiles de
performance.

LA BOUTIQUE DU VEA
VEA REGALIA

Avec son frère, le 10 juillet 1919, il fondait la Bentley Motors
Limited convertissant l’usine de moteur d’avion en une d’automobiles à Cricklewood. S’entourant d’ingénieurs expérimentés
dans le domaine, dès 1920, on débutait les essais d’une 3
litres, la première livraison se faisait en septembre 1921. Le
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En 1922, une Bentley s’aligne à Indianapolis et termine 13e;
cette année-là, 145 voitures 3 litres étaient fabriquées. W.O.
conduisait lui-même des voitures en courses et l’engouement
pour ces voitures rapides et fiables réunissait des gens fortunés
sous le nom des Bentley Boys & Girls. Tout comme les clubs
Miata ou Ferrari de nos jours,
au début, une vingtaine de
clients se réunissaient et inscrivaient leur Bentley dans
les courses. C’est ainsi
qu’une voiture client arrivait
4e à la première édition des
24 heures du Mans en 1923,
puis Bentley gagnait en 1924,
27, 28, 29 et 30, les trois dernières victoires par Woolf
Barnato, un Bentley Boy, un
financier qui au moment de la
crise de 29, est devenu acWoolf Barnato -1928
tionnaire majoritaire.
Plusieurs modèles étaient construits; la 3 litre de 1921 à 29, la
6½ litre de 1926 à 30, la 4½ litre, de 1928-31, la 8 litre, 1930 et
31, la 4 litre en 1931, en tout, 3 061. Des carrossiers comme H
J Mulliner, Parkward habillaient les châssis en voitures de luxe
deux ou quatre places, entre autre la 8 litre qui faisait compétition à Roll Royce. Pendant ce temps, Bugatti, un rival, n’a vendu que 7 Royale; Bentley a vendu cent 8 litre. W.O. tout comme
beaucoup d’industriels du temps investissait continuellement
afin d’améliorer ses voitures, son usine, dans la course automobile et tout comme la cigale de la fable, fut pris au dépourvu
quand la crise est arrivée. Il a eu à faire face à l’échéance de
deux hypothèques.
Le 20 novembre 1931, British Central Equitable Trust achète
Bentley Motors qui était à court de liquidités pour la céder à
Rolls Royce; le contrat stipulait que W.O. demeure comme employé jusqu’à 1935. Rolls Royce acquérait un compétiteur surtout que la 8 litre était en concurrence directe avec eux et que
cet achat assurait la survie de Bentley tout en étant un atout
important pour Rolls Royce, le plus prestigieux fabriquant de
voitures de luxe. On donne à W.O. des rôles d’essayeur et de
metteur au point et représentant commercial; il n’avait pas le
choix que d’accepter. Il mettra sur le marché la voiture sport
silencieuse, la 3½ litre cabriolet; un atout pour la société de dire
qu’elle était de la main de W.O. Il ira chez Lagonda à la fin de
son contrat, leur fera gagner les 24 heures du Mans en 1934 et

ventes. En 1980, Vickers devient acquéreur de Rolls Royce et

s’efforce de redonner à Bentley son image de voiture perforUNE AUTRE HISTOIRE DE TRACTION
mante pour laquelle elle était historiquement renommée; coupés
et cabriolets haute gamme arrivent en 1991, et Bentley repréPar
Richard
Boudrias
CACHÉE HISTOIRE DE TRACTION
sente la moitié de la production.

Par Gilbert Denis

Octobre 1997, Vickers met Rolls Royce en vente; Volkswagen
AG paie 4,30 millions de livres sterling. BMW était deuxième
soumissionnaire, mais fournissait les moteurs et autres accessoires à Rolls Royce. Les Allemands s’entendent, BMW continue à être fournisseur de moteurs pour cinq ans, achète le nom
de Rolls Royce, et le 1er janvier 2003, BMW assemblera les
Rolls Royce à Goodwood dans une nouvelle usine, VW demeure le propriétaire de Bentley.
Depuis ce temps, VW a investi pas moins de 2 $ milliards US,
à Crewe, UK, le personnel est passé de 1 500 à 3 000; en 1998,
414 Bentley ont été vendues; 10 ans plus tard, 7 605, en 2016,
11 605. Rolls Royce vendant que 4 011. Si les voitures sont
bien anglaises, elles profitent du savoir-faire VW qui possède
Audi, Lamborghini, Bugatti et Porsche.
1929

leur donnera un moteur V12.
W.O. était un meilleur ingénieur qu’un homme d’affaires; il faut dire que peu de
gens voyaient venir la crise
de Wall Street dans les années 20.
De 1931 à 2004, les Bentley partageaient leurs châssis et leurs
moteurs avec Rolls Royce; 1933–1937 3½ litre, 1936–1939
4¼ litre, 1939–1941 Mark V, 1939 Mark V. En 1946, la Mark VI,
la première berline Bentley avec une carrosserie tout acier standard. On les présentait comme des Bentley construites par Rolls
Royce sous divers nom, comme Continental.

LA BOUTIQUE DU VEA
En 1970, les problèmes
VEA de
REGALIA
la division aéronautique fabri1952

quant des moteurs d’avion
pour le Lockheed L1011 provoquèrent la faillite de Rolls
Royce. La division automobile
maintenant autonome continuait avec l’aide de l’état,
mais Bentley représentait à
peine 5 % du volume des
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En 2003, les Speed 8 terminaient 1re et 2e au 24 heures du
Mans, juste pour souligner le retour vers des voitures performantes. Les Bentley s sont des voitures chères, de grande qualité et demandent un portefeuille bien garni. Depuis 2012, la
Chine demeure leur premier marché suivi des États-Unis.
Bentley a une voiture de course, la Continental GT3, et une
tout électrique la EXP 100GT. 2019 a vu toutes les Bentley remises au goût du jour.
Dans le sud de la Floride, Bentley fait partie du décor quotidien
avec le cabriolet Continental GT, le SUV Bentayga, les berlines
Silver Spur et Mulsanne.

Bentley, tout comme Rolls Royce, Jaguar, Aston Martin, Lotus,
Land Rover, Morgan, continue la tradition anglaise de voitures
performantes, sportives, de luxe qui se distinguent, mais appartenant à des étrangers …O

Bentley Continental GT V8 2020

Bentley Bentayga 2020

UNE AUTRE
HISTOIRE
DE TRACTION
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Denis - Photography by Sasa Juric Sassch / Traduction libre de l’anglais par Gilbert Denis
By Robb

Boats are known to bob quite idyllically on the azure waters
in the harbor of Rovinj, a stunning mediaeval town on Croatia’s Istrian coast. Carefully, we park the 356 on a pier so
the patchwork of pastel-colored houses in the background
are visible for the photoshoot, but we have to wait patiently
for a crowd of tourists to take their fill of the 1963 BT6 Super 90 before we can get to it.

LA BOUTIQUE DU VEA
VEA REGALIA
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Les bateaux sont connus pour voguer de manière assez
idyllique sur les eaux azur du port de Rovinj, une magnifique ville médiévale sur la côte istrienne de la Croatie.
Avec soin, nous garons la 356 sur une jetée afin que le patchwork de maisons aux couleurs pastel en arrière-plan soit
visible pour la séance photo, mais nous devons attendre
patiemment qu'une foule de touristes s’éloigne de la BT6
Super 90 1963 avant de pouvoir débuter.

O

UNE AUTRE HISTOIRE DE TRACTION
Par Richard Boudrias
CACHÉE
HISTOIRE DE TRACTION
Par Gilbert Denis

Owner Dubravko Zeljko sits and watches as the hard summer sun (if only we could be back in the warmer weather…)
gleams off the chrome mounted to the silver paintwork that’s
giving off a shine of its own. He doesn’t get bored of waiting, of watching people take pleasure in his pride and joy—
he supposes that it’s the only 356 Cab in the whole country,
so perhaps they’ve never seen anything like it before. Some
amble over to us to ask him a few questions, and there’s
always one in common: how much is it worth? “Value has
different meanings,” he shrugs, “I could give them a number, but I would never sell it, so who cares?”
Many stories of classic car ownership involve tales of years
of painstaking rebuilds in the workshop, but not for Dubravko’s Porsche. “Nope, I have no stories of finding it in a barn
or it being in the family for years. I have a 1964 Karmann
Ghia which I restored myself, and after 10 years of trying to
import parts and having customs either send them back or
try to charge me silly money to let them into the country, I
decided that I wouldn’t put myself through all that again.
“I am not so young anymore, so I decided it would be a better idea to use the money I’d have to put into a rebuild on
buying a car I could drive and enjoy straight away, and it
was always a 356 that I wanted.

LA BOUTIQUE DU VEA
“I like the Karmann Ghia for what it is, a very nice classic
car with it’s own VEA
special REGALIA
charms,” he tells me, “but in my
opinion it’s not comparable at all with the Porsche. For me
the 356 is more than just a car, it’s a myth that offers unique
emotions and I love everything about it, from the noise of
the engine, its performance on the road, the smell of the
gasoline, the way it looks… and also the way everyone
looks at it, I’ll admit!
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Le propriétaire Dubravko Zeljko est assis et regarde
l’intense soleil d'été (si seulement nous pouvions être de
retour par temps chaud…) luire le chrome posé sur la peinture argentée qui dégage un éclat qui lui est propre. Il ne
s'ennuie pas d'attendre, de regarder les gens se réjouir de
sa fierté et de sa joie - il suppose que c'est la seule 356
cabriolet au pays, alors peut-être qu'ils n'ont jamais rien vu
de tel auparavant. Certains se tournent vers nous pour lui
poser quelques questions, et il y en a toujours une qui revient: combien ça vaut? "La valeur a des significations différentes", dit-il en haussant les épaules, "je pourrais leur donner un chiffre, mais je ne la vendrais jamais, alors qui s'en
soucie?"
De nombreuses histoires de possession de voitures classiques
impliquent des années de reconstruction minutieuse en atelier,
mais pas pour la Porsche de Dubravko. «Non, je n'ai aucune
histoire de l’avoir trouvé dans une grange ou d'être dans la famille depuis des années. J'ai une Karmann Ghia de 1964 que
j'ai restaurée moi-même, et après 10 ans d'essais à importer
des pièces que les douanes retournaient ou essaient de me
facturer des sommes exorbitantes pour les laisser entrer au
pays, j'ai décidé de ne pas passer au travers de tout cela à nouveau.
«Je ne suis plus si jeune, alors j'ai décidé que ce serait une
meilleure idée d'utiliser l'argent que je devrais mettre dans une
reconstruction pour acheter une voiture que je pourrais conduire et apprécier tout de suite, et ça a toujours été une 356
que je voulais.
«J'aime la Karmann Ghia pour ce qu'elle est, une très belle
voiture classique avec ses propres charmes», me dit-il, «mais à
mon avis, ce n'est pas du tout comparable à la Porsche. Pour
moi, la 356 est plus qu'une simple voiture, c'est un mythe qui
offre des émotions uniques et j'aime tout, du bruit du moteur, de
ses performances sur la route, de l'odeur de l'essence, de son
apparence… et aussi la façon dont tout le monde la regarde, je
l'admets!

UNE AUTRE HISTOIRE DE TRACTION
Par Richard Boudrias
CACHÉE
HISTOIRE DE TRACTION
Par Gilbert Denis

“So finding an example that was in good condition that I
didn’t need to work on was the most important thing, and
after searching for a while I found a nice one for sale in the
UK. I liked what I saw in the photos, but wasn’t going to go
all the way to England just to have a look and then drive it
1 500 km home… so I had an idea: I offered to pay the guy
for the fuel and his time to drive the car to me in Italy, because if the car could drive all the way through Europe with
no problems, then it must be in absolutely fine mechanical
condition.

"Donc, trouver un exemplaire en bon état sur lequel je n'avais
pas besoin de travailler était la chose la plus importante, et
après avoir cherché pendant un certain temps, j'en ai trouvé un
joli à vendre au Royaume-Uni. J'ai aimé ce que j'ai vu sur les
photos, mais je n'étais pas pour me rendre en Angleterre juste
pour y jeter un coup d'œil et ensuite le conduire 1 500 km jusqu’à la maison… alors j'ai eu une idée: j'ai proposé de payer le
gars pour le carburant et son temps pour me conduire la voiture
en Italie, parce que si la voiture pouvait traverser l'Europe sans
aucun problème, elle se devait d’être en parfait état mécanique.

“He agreed and I went to meet him with a friend of mine
who knew all about classic Porsches. He took a good look
and said that the restoration work was top-quality and everything about the car was just about as good as it could be.
So the guy didn’t drive back to England, I bought him a flight
home instead, and the car came back to Croatia with me.”

«Il a accepté et je suis allé le rencontrer avec un de mes amis
qui savait tout sur les Porsche classiques. Il a jeté un coup d'œil
et a déclaré que les travaux de restauration étaient de qualité
supérieure et que tout sur la voiture était à peu près aussi bon
que possible. Donc, le gars n'est pas retourné par la route en
Angleterre, je lui ai plutôt acheté un billet d’avion et la voiture a
poursuivi son chemin en Croatie avec moi. "

I know a lot of thoroughbred classic owners who know every
detail about the history of their cars, keeping old documents
in special folders and actively seeking out previous owners,
but all Dubravko knows about his 356 starts from the day he
collected the keys. “I assumed that it wasn’t in a wonderful
condition before, because why do a full rebuild on a car that
doesn’t need it? All I know about the car from before is that
originally it was ruby red. There is a plate on the door and
also the black interior only came with red cars.”

LA BOUTIQUE DU VEA
VEA
REGALIA
The real enjoyment
of owning
a Porsche isn’t having it sit in

the garage. With the characteristic clattering noise the aircooled 1600cc engine coming to life, we part the crowd of
people who’ve remained around the car on the pier and pull
out of town to head into the country. “With the mountains
and miles of coastline, we have some perfect driving roads
here in Istria, always twisting and turning, and always somewhere historic and interesting to stop. My club organizes a
few scenic drives and time-trials in the summer and I really
like that sense of competing, especially as my co-driver is

8

Je connais beaucoup de propriétaires d’autos classiques qui
connaissent tous les détails de l'histoire de leurs voitures, gardant les vieux documents dans des dossiers spéciaux et recherchant activement les propriétaires précédents, mais tout ce
que Dubravko connaît de sa 356 débute le jour où il a récupéré
les clés. "J’ai supposé qu’elle n'était pas dans un superbe état
auparavant, car pourquoi faire une reconstruction complète sur
une voiture qui n'en a
pas besoin? Tout ce
que je sais de la voiture d'avant, c'est qu'à
l'origine elle était rouge
rubis. Il y a une plaque
sur la porte et l'intérieur noir n'est venu
qu'avec des voitures
rouges."
Le vrai plaisir de posséder une Porsche, ce
n'est pas de l'avoir
dans le garage. Avec
le bruit de cliquetis
caractéristique du moteur 1600cc refroidi
par air qui prend vie,
nous séparons la foule
de gens qui sont restés autour de la voiture sur la jetée et nous sortons de la ville
pour nous diriger en campagne. "Avec les montagnes et les
kilomètres de côtes, nous avons des routes parfaites pour rouler ici en Istrie, toujours en courbes et en lacets, et toujours
dans un endroit historique et intéressant pour s’y arrêter. Mon
club organise quelques sorties panoramiques et des contre-lamontre en été et j'aime beaucoup ce sens de la compétition,
d'autant plus que mon copilote est ma fille Borna… bien que
nous ne soyons pas encore très bons! Elle étudie pour être
architecte, elle est donc très précise, mais nous utilisons un

my daughter Borna… although we’re not so good yet! She is
studying to be an architect so is very accurate and precise,
but we use a period stopwatch from 1953 while other crews
use things like GPS or a Tripmaster, the same systems
Par Richard
some use in the Dakar
rally, so Boudrias
we can maybe finish 10th or
something. Still, it’s
good
fun.” Denis
Par Gilbert

chronomètre d'époque de 1953 tandis que d'autres équipages
utilisent un GPS ou un Tripmaster, les mêmes systèmes que
certains utilisent dans le rallye Dakar, ce qui fait que nous pouvons espérer terminer plus ou moins 10e. C'est quand même
très amusant."
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The only modification Dubravko has done to the 356 is lower the rear suspension by 2 cm, which helps on the many
corners of his local roads, but he points out that this is just
to make the ride a little nicer, not really for performance.
Also, because the environment of Istria is semi-arid, the
roads are lined with stone verges so after a while the chips
on the paint start to get annoying. “Who wants to drive a
tatty 356?” he smiles. “So I’ve had her repainted twice.”
Proof of use can be paint job receipts just as much as they
can be paint chips I suppose.
Along with the local events in Croatia, Dubravko can often
be found in similar gatherings in Italy and Austria, and he
drives up to 10 000 km each summer in his car that’s pushing half a century in age, so there have been a couple of
little issues along the way.
“A few years ago the alternator shorted out, but it’s not a big
job to get an automotive electrician to rewire it. One part
that is not original though is the flange of the rear hub. From
Porsche that was a €900 part, so a friend of mine machined
up a new one for me in a couple of hours and it works perfectly.
“One time though I almost had a huge problem. I ran out of
fuel, which I knew was strange because I’d just filled up,
and so I got out to see what the problem was and saw the
line of fluid behind me, stretching off back down the road.
The fuel pipe had split, right by the engine, and was spraying petrol all over the floor. At that moment I knew I was
very, very lucky that the car didn’t go up in flames. But considering how much I drive her, other than these moments
she’s actually amazingly reliable.”
And what about the future for his thoroughly enjoyed Porsche? “I’m always looking for nice, fun driving events
around me, and I don’t like doing the same ones over and
over. As for changes or modifications to the car, though,
nothing!” he laughs. “I’ve always known that she’s the perfect car for me so the only plans are to keep her, look after
her… and enjoy her.” O
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La seule modification que Dubravko a apportée à la 356 est
d'abaisser la suspension arrière de 2 cm, ce qui aide dans les
nombreux virages de ses routes locales, mais il souligne que
c'est juste pour rendre la conduite un peu plus agréable, pas
vraiment pour la performance. De plus, comme l'environnement
de l'Istrie est semi-aride, les routes sont bordées de bordures
de pierre, donc après un certain temps, les éclats de peinture
commencent à devenir dérangeants. "Qui veut conduire une
356 fatiguée?" il sourit. "Je l'ai donc repeinte deux fois." La
preuve d'utilisation peut être autant les reçus de travaux de
peinture que les éclats de peinture, je suppose.
Parallèlement aux événements locaux en Croatie, on peut souvent retrouver Dubravko dans des rassemblements similaires
en Italie et en Autriche, et comme il parcourt jusqu'à 10 000 km
chaque été dans sa voiture qui remonte à un demi-siècle, il y a
donc eu quelques petits problèmes en chemin.
"Il y a quelques années, l'alternateur s’est court-circuité, mais
ce n'est pas une grosse tâche que de le faire rebobiner par un
électricien automobile. Une pièce qui n'est pas d'origine cependant est la bride du moyeu arrière. De Porsche, c'était une
pièce de 900 €, donc un ami à moi en a usiné une nouvelle en
quelques heures et cela fonctionne parfaitement."
"Une fois, j'ai presque eu un gros problème. J'ai manqué de
carburant, ce que je trouvais étrange parce que je venais de
faire le plein, et donc je suis sorti pour voir ce qu’il en était et j'ai
vu la ligne de fluide derrière moi, s'étirant sur la route. Le tuyau
de carburant s'était fendu juste à côté du moteur et pulvérisait
de l'essence sur tout le plancher. À ce moment-là, j’ai su que
j'étais très, très chanceux que la voiture ne soit pas partie en
flammes. Mais en considération de l’usage que j’en fais, à part
ces moments, elle est en fait incroyablement fiable."
Et qu'en est-il de l'avenir de sa Porsche si appréciée? "Je suis
toujours à la recherche d’événements de conduite agréables et
amusants autour de moi, et je n’aime pas faire les mêmes encore et encore. Quant aux changements ou modifications de la
voiture, rien! " il rit. "J'ai toujours su qu'elle était la voiture parfaite pour moi, donc les seuls plans sont de la garder, de la
soigner ... et de l'apprécier." O
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F

in octobre 2019, Dominique et moi avons été au Portugal
pour assister à la dernière course de l’European Le Mans
Series (ELMS) à Portimão. Nous y avons été invités grâce
à l’un des frères de Dominique qui est proche du propriétaire de
l’une des écuries françaises. Ainsi, nous avons passé une dizaine de jours au Portugal, pays que nous n’avions jamais visité
auparavant.

à moins de 300 km où nous allons passer quelques jours. Les
routes sont belles, il n’y a personne sur l’autoroute et, même si
je me permets 160 km/h, on se fait régulièrement doubler à
haute vitesse. On m’a dit que les Portugais s’opposaient aux
tracés des autoroutes et ne les utilisaient que rarement. C’est
vrai aussi que les autoroutes sont à péages.
Petite ville d’environ 16 000 habitants, Quarteira est l’une des
premières stations balnéaires implantées en Algarve et elle
offre une plage magnifique. À cette période hors saison il n’y
avait évidemment pas grand monde sur la plage même s’il faisait environ 20oC et, le soir, on y remise les trottoirs !!! Nous y
retrouvons le frère de Dominique et une sœur, avec son mari,
dans un bel appartement mis à notre disposition par l’entreprise
de ce frère. Ils ont apporté quelques bonnes bouteilles de vin
même si le vin portugais est très décent et très apprécié. Après
les avoir éclusées [vidées], nous rayonnerons à partir de là pendant quelques jours.
Quarteira

Arrivés à Lisbonne nous y sommes restés 3 jours, ce qui nous
a donné l’occasion de visiter un peu et, entre autres, de voir le

Batata à Lagos

marathon annuel et le TimeOut Market, foire alimentaire offrant
toutes les spécialités locales dans une trentaine de kiosques.
Ville à l’avant-garde, Lisbonne a, contrairement à la Ville de
Québec, déjà son réseau de tramway !

Dans les quelques jours suivants, nous visitons Olhão avec
son marché et son port de pêche, puis Albufeira où nous nous
trempons les doigts de pieds dans une mer plutôt froide. Nous
visitons aussi la plage de Batata à Lagos. Et nous atteignons
Portimão oú nous constatons, étant donné le bon nombre de
nids de cigogne, que la livraison de bébés se porte bien, tout au
moins au Portugal car nous n’avons pas vérifié pour les livrai-
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Puis, nous sommes partis dans notre voiture louée, qui ne
parlait que portugais, pour atteindre Quarteira, petite ville située
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sons internationales ! Nous y avons même croisé un VEA. Le
circuit Autódromo Internacional do Algarve où se déroule la

tiques et des courses de soutien dans plusieurs catégories,
donc beaucoup de voitures de toutes sortes.

UNE AUTRE HISTOIRE DE TRACTION
Après avoir récupéré nos
Par Richard Boudrias
CACHÉE
HISTOIRE DE TRACTION
passes nous atteignons finaPar Gilbert Denis

lement les paddocks où les
camions de transport et les
voitures de course s’étendent
presque à perte de vue.
L’écurie Panis-Barthez Competition (respectivement ancien pilote de F1 et ancien
gardien de but de l’équipe de
foot de France) qui nous re-

course est à proximité de cette ville. Il s’agit d’un circuit très
moderne terminé en 2008, qui a déjà été utilisé pour des essais
d’hiver de Formule 1. Il offre 15 virages de différentes difficultés
et des dénivellations importantes sur un parcours de 4,6 km.
Le championnat de courses d’endurance que nous sommes
venus voir a vu le jour en 2004 sous l’égide de l’Automobile
club de l’ouest (Le Mans) et regroupe deux catégories de voitures : les prototypes (LMP2 et LMP3) et les GT. Les GT ce
sont des Ferrari 488
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et des Porsche 911 RSR donc des voitures de séries (!?!)
hautement modifiées par le constructeur. Les prototypes sont
des voitures dédiées à la course et regroupent quelques petits
constructeurs dont Oreca (F), Ligier (F) et Dallara (I). La plupart
sont des Oreca dont nous avions pu visiter l’usine au Circuit
Paul Ricard il y a déjà quelques années. Il y a aussi des pra-
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çoit est bien installée même avec des tentes pour chauffer les
pneus avant leur utilisation. Elle inscrit au championnat une
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Par Richard Boudrias
CACHÉE
HISTOIRE DE TRACTION
Par Gilbert Denis

Ligier et une Oreca, les deux avec moteur Gibson. Le garage
est bien équipé et, entre deux sorties, les équipiers se reposent
en regardant le dernier match de rugby !

pile à combustible est inépuisable et peut-être produit par les
énergies renouvelables donc sans production de CO2. À
l’échappement il ne sort que de l’eau. Entre autres, Mercédès,
Hyundai, Renault et d’autres ont déjà des prototypes en service
sur la route.
Finalement, c’est le retour vers Lisbonne sous un magnifique
coucher de soleil. Le lendemain matin il pleut pour la première
fois de notre voyage, mais ce n’est pas grave puisque nous
prenons l'avion qui nous ramènera à Montréal. Cette pluie est
d'ailleurs bien appréciée des Portugais suite à la sècheresse
subie. Beau voyage, Portugais bons vivants et accueillants,
belles voitures et belles routes qui se croisent par des rondspoints sans presqu’aucun feu de circulation.

Vers 12h00 le dimanche c’est la folie sur la grille de départ et à
12h30 les 39 voitures s’élancent pour la course de 4 heures.
Malheureusement, les résultats de notre équipe sont moyens et
finalement l’équipe se classe 11e au championnat.

C’est à refaire. O
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Sur place, nous avons aussi eu
l’occasion de voir la voiture du
futur, prototype alimenté par une
pile à combustible qui propulse
4 moteurs électriques montés
par paire sur les roues arrière.
L’hydrogène H2 utilisé dans la
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oilà qu’un ami américain qui possède une fourgonnette
Citroën 2CV m’invite à aller voir des voitures françaises à
Bradenton, au nord de Naples en Floride. Après deux
heures de route, nous entrons donc dans un immense centre
jardin dont le propriétaire est d’origine française. Après avoir
contourné
un
bel
étang bordé de palmiers où des volées
de canards ont élu
domicile pour l’hiver,
qu’est-ce qu’on aperçoit? Une dizaine de
Citroën et une Panhard cabriolet. J’ai en

Delauney-Belleville 1905

premier pensé que
c’était la collection
dont on m’avait parlé, mais erreur, elles
étaient les voitures

d’autres invités devant une bâtisse de la
grandeur d’un petit
aréna. Dehors, près
de la porte, une sorte
de Jeep rouge; c’est
une Namco Pony
1980, voiture grecque montée sur un châssis de Citroën Dyane,
la grande sœur de la populaire 2CV.

Renault 5 Alpine 1984

Citroën HY 1967
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Namco Pony 1980

En franchissant la porte, c’est la révélation! Un espace de
1 200 mètres carrés, sans colonnes, bien éclairé, et adossées
aux murs, une quarantaine de voitures françaises, toutes impeccables allant d’une Delauney-Belleville 1905 à une Renault
5 Alpine 1984, en passant par un fourgon Citroën HY de pompier, rouge bien sûr, qui a servi d’ambulance, et un transporteur
d’animaux Renault Goélette.
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Le Zèbre Type A 1909

Une fois remis de tant de surprises, je remarque un
buffet froid digne d’une belle réception commençant
par les boissons qu’il faut pour accompagner un
festin ou simplement se désaltérer et suivi d’une
Par Richard Boudrias
table de desserts à laquelle plusieurs des invités
avaient contribué, Par
dont Gilbert
mes amisDenis
qui avaient apporté un gâteau en forme de 2CV. Après avoir fait le
tour de la salle en prenant des photos, j’ai eu droit à

850cc refroidit à air, genre Citroën 2CV, et même,
pendant deux ans, des voitures à carrosserie en
aluminium, technique mal assimilée par Panhard,
conduisant éventuellement à la disparition de cette
marque de grand luxe d’avant 1940, Panhard Levassor.
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François Brun-Wibaux et Louis Philippe Frelin

Revenons à notre hôte François, dont le succès en
affaires a permis d’acquérir des versions grandeur
réelle des petites voitures jouets de son enfance,
avec chacune son histoire. Un grand atelier muni
d’un pont élévateur et de tout ce qu’il faut pour entretenir et restaurer des véhicules se trouve dans
une pièce attenante à l’espace d’exposition; la peinture se fait chez des professionnels. Actuellement,
une Dauphine et une Caravelle sont en voie de restauration. La plupart des voitures sont passées par
cet antichambre avant d’être rangées, impeccables,
dans la grande salle. Certaines viennent de collections et mises en vente, d’autres comme cette Peugeot 304 1970 ont été achetées en Europe pour
passer des vacances et importées par la suite en
Amérique.

une visite guidée par le maitre des lieux, François
Brun Wibaux.
Notre hôte nous raconte qu’un jour, il a acheté une
Renault 4CV bleue pâle fraîchement restaurée. Il se
rend chez son père afin de lui montrer son acquisition; la réaction du père est : ‘’débarrasse mon terrain de cette saloperie’’ : tout un accueil! Ce dernier
a travaillé comme représentant commercial pour
Peugeot, qui était une entreprise familiale, afin d’établir la marque à travers le monde, Afrique du sud,
Amérique du sud… pour terminer aux USA, la famille l’accompagnant. Pour cet employé de Peugeot, la frustration était grande envers Renault et sa
4CV…
La 4CV avait été inspirée à Louis Renault par la
VW, voiture qu’il avait vue en Allemagne avant la
guerre lors d’expositions où le propriétaire de l’entreprise familiale du même nom présentait des voitures. L’avant profilé, le moteur arrière, la suspension indépendante aux quatre roues s’inspirait de
l’allemande, mais Louis Renault avait voulu quatre
portes et un refroidissement liquide afin d’assurer du
chauffage, car il n’avait jamais fait des voitures dépouillées et très bon marché. Plus tard, alors que les
usines Renault nationalisées en 1945 se permettent
de construire plusieurs modèles de voitures - la 4CV
en 1946, la Frégate en 1951, la Floride en 1958 l’état français impose à Peugeot un seul modèle à la
fois, la 203, la 403, la 404. Pire, à Panhard, on
n’autorise qu’un moteur 2 cylindres opposés à plat,
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Citroën 2CV 1959 et Fourgonnet

Alpine 310 1974

Peugeot 304 1970

Peugeot 203 1958

Facel Métallon 1950

Panhard X86 Cabriolet 1951

Les voitures plus près de la porte sont régulièrement sorties pour des balades et pour aller à des
expositions, dont celle de voitures françaises à Carlisle en Pennsylvanie, entre autre pour le 100 e anniPar Richard Boudrias
versaire de Citroën en 2019 : Renault 5 Alpine 84,
Alpine
310 74;Denis
les Citroën SM, DS21, AMI6 et deux
Par Gilbert
2CV des années 50, berline et fourgonnette; les
Peugeot 304, 404 coupé et 504 cabriolet toutes
deux de Pininfarina et une 403 familiale avec strapontins; une Simca 1000; deux des nombreuses
Panhard, une PL17 et une BT24, un coupé fort joli.
On peut identifier celles qui sortent par la présence
discrète d’un chargeur à batterie. Le principal problème rencontré est que le liquide à freins s’oxyde
malgré la climatisation de l’aire d’entreposage, entraînant éventuellement un problème de freinage. Il
y en a donc qui ne sortent pas, simplement à cause
des freins.
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tte 1958

Parmi celles qui font la fierté de François, une Comète avec V8 Ford ‘’Flat Head’’ fabriquée par FacelMétallon dans les années 50, et une Deutch-Bonnet
HBR5 1960, une 2 cylindres de 850cc ayant connu
plusieurs victoires dans sa classe au 24 heures du
Mans entre autres, dont la restauration n’est pas
encore terminée. Il y a bien sûr les anciennes
comme la Delauney-Belleville 1905; la Zèbre Type A
1909, du concepteur Jules Salomon et Jacques Bizet, fils du musicien; une Renault NN Docteur 1924;
des Citroën 1923 et 26; les Tractions 11B 1953; et
une 7C 1935. La Traction 7C est une voiture très
rare. Pendant la crise des années 30, André Citroën
avait vraiment besoin de vendre la Traction dont la
mise en marché tardait en raison d’une transmission
automatique qui chauffait; on devait finalement installer une 3 vitesse manuelle. Les prototypes avaient
peu roulé et la Traction légère a connu beaucoup de
problèmes; avec une motorisation de seulement
1529cc, on avait en effet construit léger. À remarquer, le pourtour de la lunette arrière présente un pli
dans la tôle que les voitures construites après 1945
n’ont pas. On a dû refaire le moule du toit après que
les Américains eurent bombardé les usines du quai
de Javel en 1944.

Panhard BT24 1965

Citroën C TL2 1923

Pas moins de cinq Panhard d’entre 1951 et 1963
sont présentes, dont une X86 51 cabriolet et une
junior Roadster 53.
Notre collectionneur aime rouler avec ses voitures
et avoue que ce sont ses Peugeot qui sont les plus
agréables, et fiables.
Heureux qui comme François réalise un rêve; il
sauvegarde un patrimoine et ce n’est pas terminé. O
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Renault Caravelle

Citroën B12 Torpédo 1926

en restauration
Renault Dauphine
en restauration
Citroën Ami 6 1967
Simca 1000 1964
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Renault NN Coupé Docteur 1924
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AVERTISSEMENT DE PUBLICITÉ
Bien que le VEA soit reconnaissant du soutien de ses annonceurs, la publication de leur publicité dans l’Autosiaste ou sur le site web du VEA, ne doit pas être perçue comme une approbation
de leurs produits, ni de leurs services.

Tarifs pour une annonce pour 1 an

- Carte d’affaires:
125 $
- ¼ page:
- ½ page:
500 $
- 1 page:
- Publicité jointe pour une parution: 250 $

250 $
750 $

ADVERTISING DISCLAIMER
While the VEA is thankful for the support of its advertisers, the publishing of their publicity in
L’Autosiaste or on the VEA web site is not to be perceived as the Club’s endorsement of their
products nor their services.

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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La peinture cellulosique,

tout comme son nom
l'indique, était d'origine végétale. Aujourd'hui interdite, elle a longtemps été le nec plus ultra de la peinture automobile, celle donnant
le plus de brillant et de profondeur.
Jusqu'en 1846, la cellulose extraite des cultures (coton) et des
arbres (pin) ne servaient qu'aux industries textile et papetière. Mais
le chimiste allemand Christian Schônbein découvrit le nitrate de
cellulose, ou nitrocellulose, qui ouvrit la porte à des textiles synthétiques, des matières plastiques telles que le celluloïd qui servit de
support aux films cinématographiques... et des peintures et vernis.
Après neuf ans de recherche, la firme américaine Dupont de Nemours présenta au Salon de l'auto de New York 1924 la première
voiture peinte en émail à froid cellulosique. Lancé sous la marque
Duco (Dupont Company), ce produit avait comme principal avantage sa rapidité de séchage, et il s'accordait bien aux surfaces en
acier. Dès le Salon suivant, 90 % des constructeurs américains
peignaient leurs voitures en Duco. Bingo !
Les anciennes peintures, à l'huile, résistaient mal aux attaques de
la route et s'oxydaient, craquelaient. La cellulosique demande à
être polie après application (photo), mais c'est un émail qui ne
s'écaille pas, insensible à l'essence ou l'acide de batterie. Une voiture est peinte en trois jours au lieu de trois semaines !
Apparue dans l'automobile en 1924, la peinture cellulosique était employée bien avant dans d'autres
secteurs. C'est un brevet Dupont de Nemours qui a permis à tous les constructeurs auto du monde entier d'abandonner les vernis gras passés à la brosse et demandant des temps de séchage importants
pour la peinture cellulosique au pistolet à séchage rapide (voir LVA n°1894). En France par exemple,
Dupont crée en 1925 la société Wellin-Higffins pour vendre ses produits cellulosiques. La société Duco
France viendra deux ans plus tard par fusion de Wellin-Higgins et deux autres diffuseurs.
Mais les produits à base de nitrate de cellulose et d'acétate de cellulose étaient connus depuis le XIXe
siècle grâce aux travaux de chimistes allemands. Dès 1908, le quartier du Marais à Paris sentait l'acétate d'amyle, un solvant des peintures cellulosiques utilisées pour peindre les boutons, les appareils
d'optique, les jouets et le zaponnage, un traitement de protection des métaux. Un autre débouché était
l'enduisage des toiles d'avions, pour les imperméabiliser.
On a donc beaucoup utilisé de peinture cellulosique en France avant 1925, mais curieusement pas en
automobile, pourtant grand consommateur.

Luigi Chinetti est connu pour avoir été le premier importateur Ferrari aux ÉtatsUnis. Mais il a aussi gagné trois fois Le Mans en douze participations consécutives.
Né en 1901 à Milan, il se fait embaucher comme mécanicien chez Alfa Romeo à 16 ans.
Mais la montée du fascisme le pousse à émigrer à Paris, où il vend des Alfa Romeo et
participe aux 24 Heures du Mans 1932 comme copilote de Raymond Sommer. Ils gagnent ! L'année suivante, avec Louis Chiron, il remporte les 24 Heures de Spa, puis les 24
Heures du Mans 1934 avec Philippe Étancelin.
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Parti courir les 500 Miles d'Indianapolis 1940 avec René Dreyfus, il décide de rester aux
États-Unis, l'Italie et la France étant en guerre. Il est naturalisé en 1946 et remporte à nouveau les 24 Heures du Mans 1949, sur une Ferrari 166 M engagée par l'Écossais Lord
Selsdon, puis les 24 Heures de Spa, toujours sur Ferrari. En 1951, il est le copilote de la
Ferrari 212 gagnante de la Carrera Panamericana. Ses brillants résultats poussent Enzo
Ferrari à lui confier l'importation exclusive de ses voitures aux États-Unis (plus tard à
l'ouest du Mississipi seulement).
Chinetti, installé à Greenwich, Connecticut, où il mourra à 93 ans, fonda aussi le NART
(North American Racing Team), en fait l'écurie Ferrari américaine.
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Bien que l’ajout de portières sur une Burton soit une opération
qui se pratique depuis un certain temps dans un atelier en
France, le défi est important car Burton Car ne possède pas de
directives à transmettre à cet effet, il s’agit donc d’une première
en Amérique. Le sens aigu de l’ingénierie et la grande créativité
de monsieur Gervais seront mis à rude épreuve.

La Burton est une conception de BURTON CAR CO. Construite
sur la base technique d’une Citroën 2CV, son design s’inspire
des Bugatti, Jaguar, Talbot Lago, Alfa Romeo; elle est le produit
de l’association de deux frères passionnés de mécanique automobile (l’un diplômé en administration et l’autre en design). La
première Burton voit le jour aux Pays-Bas en 1998.

La mienne a traversé l’Atlantique en novembre 2007 et me fut
offerte à l’occasion de Noël ! Il s'agit d'un châssis de Citroën
2CV 1968, reconditionné avec pièces de 1984 et revêtu d'une
carrosserie en polyester en 2003, dont l'une des caractéristiques est de ne pas avoir de portières.

LA BOUTIQUE DU VEA
VEA REGALIA

Comme le démontre ici mon petit-fils
Philippe, la Burton a la particularité
d’être très monocoque! C’est à l’automne 2019 (la voiture n’a pas tellement vieilli mais moi si, un peu !!!) que
la fabrication de portières est envisagée, question de faciliter la vie de sa
propriétaire! Sur recommandation de
Richard Boudrias, c’est le carrossier
Gino Gervais (gervaisgt@hotmail.com)
qui est pressenti pour effectuer cette
intervention. Il accepte de faire le travail.
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Par Gilbert Denis

Le résultat est à la hauteur de toutes les attentes! Des heures
de bonheur supplémentaires m’attendent maintenant au volant
de ma Burton « sans frontières »!
Je tiens à remercier et féliciter les artisans de cette belle aventure: Michel, mon amour et « généreux » conjoint; Richard, l’un
des citroënnistes les plus passionnés de sa génération; Gino
dont l’ingéniosité et le savoir-faire nous a épaté ainsi que sa
conjointe Francine, collaboratrice à toutes les étapes dont celle
de la finition intérieure. O

LA BOUTIQUE DU VEA
VEA REGALIA

Récupération de ma Burton avec l’assistance de Richard, Michel et Gino
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CITROEN'S
UNE AUTREWW
HISTOIRE
II SABOTAGE
DE TRACTION
LE
DE CITROËN
LORS DE LA 2E GUERRE MONDIALE
Par SABOTAGE
Richard Boudrias
CACHÉE
HISTOIRE
DE TRACTION
Par Gilbert
Suggéré
parDenis
Richard Boudrias - Traduction libre de l’anglais par Gilbert Denis

S

ubtle but effective!

You’re likely unaware that this year [2019] is the 100th
anniversary of Citroën. While doing some research I
happened to stumble upon a fascinating bit of wartime Citroën
lore. It involves screwing with Nazis in a genuinely clever and
subtle way that nevertheless had big repercussions. I'll explain.
So, when France was occupied by the Germans in 1940, major French factories like Citroën were forced to produce equipment for the Nazis. Citroën president Pierre-Jules Boulanger
knew he couldn't just refuse to produce anything, but he also
knew there's no way in hell he's going to just roll over and build
trucks for a bunch of filthy Nazis. Pierre had a plan.
John Reynold's book Citroën 2CV describes Boulanger's sabotage efforts. Of course, he instructed workers to set a nice,
leisurely pace when building trucks (likely Citroën T45 trucks)
for the Wehrmacht, but that's fairly obvious. What was brilliant
was Boulanger's idea to move the little notch on the trucks' oil
dipsticks that indicated the proper level of oil down just a bit
lower.
By moving the notch down, the trucks would not have enough
oil, but German mechanics would have no idea, because, hey,
the little notch on the dipstick says its just fine. Then, after the
truck has been used for a while and is out deployed somewhere crucial, whammo, the engine seizes up, and you've got a
lot of angry, stranded, vulnerable Nazis, balling up their little
fists and madly barking curses in German.
It's such a fantastic act of sabotage: it's extremely cheap to
implement, it's subtle, there's no way to see something amiss is
happening as the trucks are being built, and it delivers its blow
away from the site of the sabotage and when it will cause the
most inconvenience and trouble.
That's some mighty good sabotaging,
Pierre O

S

ubtil mais efficace!

Vous ne savez probablement pas que cette année [2019]
marque le 100e anniversaire de Citroën. En faisant des
recherches, je suis tombé sur un morceau fascinant de la tradition de Citroën en temps de guerre. Cela implique de fraterniser
avec les nazis d'une manière véritablement intelligente et subtile qui a néanmoins eu de grandes répercussions. Je vais expliquer.
Ainsi, lorsque la France a été occupée par les Allemands en
1940, de grandes usines françaises comme Citroën ont été
obligées de produire des équipements pour les nazis. Le président de Citroën, Pierre-Jules Boulanger, savait qu'il ne pouvait
tout simplement pas refuser de produire quoi que ce soit, mais il
savait aussi qu'il était hors de question d’abdiquer et de construire des camions pour un tas de sales nazis. Pierre avait un
plan.
Le livre de John Reynold Citroën 2CV décrit les efforts de sabotage de Boulanger. Bien sûr, il a demandé aux travailleurs d’y
aller à un rythme agréable et tranquille lors de la construction
de camions (probablement des camions Citroën T45) pour la
Wehrmacht, mais ça, ca va de soi. Ce qui était génial, c'est
l'idée de Boulanger de déplacer la petite encoche sur les jauges
d'huile des camions qui indiquait le niveau d'huile approprié un
peu plus bas.

En abaissant l'encoche, les camions n'auraient pas assez
d'huile, mais les mécaniciens allemands n'en auraient aucune
idée, car, bon, la petite encoche sur la jauge indique que c'est
très bien. Ensuite, après que le camion ait été utilisé pendant
un certain temps et déployé dans un endroit crucial, whammo,
le moteur se fige, et vous avez beaucoup de nazis en colère,
bloqués et vulnérables, brandissant leurs petits poings et
aboyant follement des jurons en Allemand.
C'est un acte de sabotage tellement fantastique: il est extrêmement bon marché à mettre en œuvre, c'est subtil, il n'y a aucun
moyen de voir quelque chose inadéquat pendant la construction
des camions, et il produit son impact hors du site du sabotage
et quand cela causera le plus d'inconvénients et de problèmes.
C'est un très bon sabotage,

Pierre O

LA BOUTIQUE DU VEA
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UNE AUTRE
TRACTION
BENTLEY
IS HISTOIRE
MAKING 12DE
REPLICAS
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Par Richard Boudrias
CACHÉE
HISTOIRE
DELITRE
TRACTION
LEGENDARY
1929 4½
TEAM BLOWER
ParKristen
Gilbert Lee
Denis
By
9/09/19

All image credits: Bentley

P

re-war cars aren’t really my jam, but even I think the
Blower Bentleys are cool. They look great and give off a
palpable presence only a huge Bentley can. The problem
with pre-war cars like that is they are usually rare and difficult to
come across. But Bentley is making 12 new versions of the
1929 Team Blower cars, which will take them from very, very
rare to merely very rare.
The car in question is a supercharged, 4½-liter race car from
1929 called the Team Blower. Bentley only ever built four of
these things, and they were all meant for racing. One of the
cars even competed at Le Mans. They are, as Bentley claims,
the most valuable Bentleys in the world.

The replicas will also be fitted with four-cylinder, 16-valve engines that have aluminum crankcases, cast-iron cylinder liners
and non-detachable, cast-iron cylinder heads. The supercharger, an exact copy of the Amherst Villiers Mk IV roots-type
supercharger, will help the 4.4-liter engine produce 240 horsepower.
After that, the original car will be reassembled, but not before it
undergoes a complete inspection and mechanical restoration
process. It still gets driven regularly at Concours events and the
Goodwood Festival of Speed, so this will be a good opportunity
to make sure everything is in good condition. It is 90 years old,
after all.
Bentley said this entire process will take two years to finish.
The price for one of the 12 cars, of course, is only available
upon application.

To create the replicas, Bentley will disassemble one of its own
Team Blowers (chassis number HB 3403) and catalog and 3Dscan its parts so the assembly team can create a complete digital model, according to a press release. After that, the team will
use the original molds and tooling jigs from the 1920s, along
with traditional hand tools and modern manufacturing technology, to recreate the cars.

LA BOUTIQUE DU VEA
REGALIA
Bentley will build VEA
12 examples
- one for each race the original

four Team Blowers competed in - and the automaker says
they’ll all be identical to the original wherever possible.
The only aspects that will be different will have to do with
“modern safety concerns” and be hidden from owners to the
best of Bentley’s ability.
A pressed steel frame, half-elliptic leaf spring suspension system, replica dampers and replica mechanical drum brakes will
be used on the car’s structure.
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So, for you “authentic” and “numbers-matching” freaks out
there, these replica Team Blowers probably won’t make your
cut, but there’s no doubt they’re extremely cool. It’s like when
Jaguar was making a bunch of replica E-Types. Bentley’s process sounds painstaking, but if there were only four original
cars made, this is a good way to bring their numbers up, however marginally. O

UNE
AUTRE HISTOIRE
DE TRACTION
LA GALERIE
DE PORTRAITS
DU VEA
Par Richard
Boudrias
CACHÉE
HISTOIRE
DE TRACTION
VEA
PORTRAITS
GALLERY
Par Gilbert Denis

Sir Stirling Moss

1929 - 2020

LA BOUTIQUE DU VEA
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AMELIA ISLAND 2015 - AUTOS DE SIR STIRLING MOSS
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HISTOIRE DE TRACTION
Par Gilbert Denis

I

want to share with my fellow club members my experience
with one of our new advertisers, Finition MPC. They do high
quality, durable Ceramic Coatings. They perform several
preparation steps to clean the surface before applying the finishing coating. I had the surface of my exhaust-manifold redone
and plan to have them do some Powder Coating on some other parts.
Tom Merson

P

ermettez-moi de partager avec mes collègues membres
du club mon expérience avec l'un de nos nouveaux annonceurs, Finition MPC. Ils font des Revêtements céramiques durables et de haute qualité. Ils effectuent plusieurs
étapes de préparation pour nettoyer la surface avant d'appliquer le revêtement de finition. J'ai fait refaire la surface de mon
collecteur d'échappement et je prévois de faire «Enduire de
poudre» d'autres pièces.
Tom Merson

N’OUBLIEZ
PAS ! DU VEA
LA BOUTIQUE
Nos rendez-vous,
tous les
premiers mercredis
VEA
REGALIA
du mois (sauf janvier) à compter de 18h30

DON’T FORGET !
Our monthly rendez-vous every first
Wednesday (except January) from 6:30 PM

1000 boul. Gouin O, Montréal
514-337-3540
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I

n MemoriamUNE

AUTRE HISTOIRE DE TRACTION
ParonRichard
Boudrias
CACHÉE
HISTOIRE
DE
TRACTION
In Vaudreuil-Dorion,
May 6, 2020,
at the age of 82,
peacefully
passed away Mr. Bob Forest. He was

known to Autosiaste
readers
as Denis
"Your Roving Reporter" for which he wrote numerous articles, his last one
Par
Gilbert
appearing last fall in Vol 42 No. 3. He will be remembered for his Sportscars, Austin Healey, MGA and MGB
as well as a model airplane enthusiast. Our condolences to Helen Ann and the family.

À Vaudreuil-Dorion, le 6 mai 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé paisiblement Monsieur Bob Forest. Il était
connu des lecteurs de l’Autosiaste, en tant que «Your Roving Reporter», pour lequel il a écrit de nombreux
articles, son dernier paraissant l’automne dernier au Vol 42 no 3. On se souviendra également de lui comme
d'un passionné de voitures sport: Austin Healy, MGA, MGB, tout comme des modèles réduits d’avions.
Toutes nos condoléances à Helen Ann et à la famille.

FERDINAND PORSCHE, PRISONNIER EN FRANCE

C

'est le patron de Cisitalia qui a payé la caution pour
libérer Ferdinand Porsche, prisonnier en France.

En 1931, Ferdinand Porsche a créé son cabinet d'ingénieur
automobile consultant. Les succès remportés par les Flèche
d'argent Auto Union étudiées par lui éveillent l'intérêt d'Adolf
Hitler, qui lui commande sa voiture du peuple. Cela tombe bien,
il a un projet dans ses cartons, déjà refusé par Zündapp et
NSU. Comme la plupart des industriels allemands, il ne refuse
pas la politique du chancelier et devient coordinateur de l'effort
industriel du IIIe Reich, adhère au parti nazi, dessine les chars
Tigre et Elefant, fait travailler la main-d’œuvre déportée, demande même la déportation des dirigeants résistants de Peugeot, etc.

Les Français n'ont pas oublié : le 15 décembre 1945, il est
invité avec son fils et son gendre à visiter les usines Renault, où
ils sont arrêtés et accusés de crimes de guerre.
Son fils est autorisé à retourner en Allemagne pour collecter
la caution d'un million de francs demandée pour libérer Ferdinand Porsche, emprisonné vingt mois à Dijon. C'est Piero Dusio, patron de Cisitalia et ami de Ferry, qui lui offre l'argent. En
échange, Ferry concevra une nouvelle voiture de course à
quatre roues motrices, la Porsche 360 Cisitalia (photo). Mais
Cisitalia tomba en faillite et ne put faire courir l'auto. O

À VENDRE / FOR SALE : MULTIPLES ORIGINAL BROCHURES

LA BOUTIQUE DU VEA
VEA REGALIA

Tous les prix excluent les frais d’expédition. Livré dans le monde entier, prépayé uniquement via Paypal
All prices exclude shipping charges. Will ship Worldwide, prepaid only via Paypal.

VERY RARE: Mercedes-Benz Type 600 - Original parts
catalogue in mint condition.
Edition C (March 1970)
Multilingual introduction and all parts description In German,
English and French.
Hard blue cover with 540 pages held by brass screws.
Price: $100 + shipping charges (with required signature)

SAAB 1983 à 1994: 4 brochures à $15 each/chacune
BMW 1982 à 2001: 9 brochures à $15 each/chacune
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PORSCHE 1984: 3 brochures à $10 ou $25:
• 911 Carrera; 928 S; 911 Turbo
MERCEDES-BENZ 1981 à 1997: 6 brochures à $15 each/chacune
VOLKSWAGEN 1991 Passat à $10
Plus de details: https://vea.qc.ca/a-vendre-multiples-brochures-originales/
More details: https://vea.qc.ca/en/for-sale-multiples-originale-brochures/
Contactez moi / Contact me: pao@cgocable.ca

LES
ANNONCES
UNE PETITES
AUTRE HISTOIRE
DE TRACTION
Par Richard Boudrias
CACHÉE
CLASSIFIED
HISTOIRE DE TRACTION
Par Gilbert Denis
.Lotus
O Europe S1B 46Mk1 1968 S/N 460644

Alfa Romeo GTV6 "Balocco" - 1982

• Fabrication britannique de 102 unités (février - avril 1968)

• Équipée du V6 3 litres d’une Milano Verde, puissant et

• Dernier de la série de 460542 - 460644
• Moteur Renault Gordini (697-04-0697)
• Excellente condition

vocal,

• toit ouvrant, pas

de climatisation,

• filtre à air K&N.

• Véhicule superbe

• Originalement de

• Totalement restauré

Sacramento

Prix: à discuter
1-450-753-9768
danuta091@gmail.com

• Carrosserie en

À vendre – Automobiles Classiques
Belle collection de ce prestigieux
magazine. 154 revues en tout.
No 1, 5, 9, 10, 12 à 149, 151 à 159,
161, 162, 168, 175, 176.

très bon état,
repeinte par
Heavy Metal Alfa
en 2014 avant son importation.
• Plusieurs travaux faits ces dernières années, quelques
détails à revoir.
• 300 000 kms
• Prix: 8 500$
Yves Boulanger: 105yvesmontreal@gmail.com

Mercedes 300SL 1992
• Dans la gamme Mercedes, les SL représentent l'aboutis-

sement et le savoir-faire de la marque.

Le tout à 300 $
Alain : omnitrad@me.com

• Version 300SL décapotable avec toit rigide et moteur 6

cylindres 3.0 litres

• 100% originale, options de la 500SL sans la consomma-

Peugeot 404 - 1971
• 82 000 km,
• manuelle, 4 vitesses,
• essence, toit ouvrant,
• très bonne condition,
• immatriculée au Québec.
• Prix : 12 000$

tion d’essence.
• Cette 300SL a eu une seule propriétaire avec d’être achetée en 2012.
• Toujours été entretenue par le garage Salvatore à StJean.
• Prix : $12 500 discutable.
Germain: 514-246-4648
Alfapassion@videotron.ca

• 514-974-9595

dglebecque@hotmail.com
À vendre
• Très rare radio italien pour voitures
européennes des années soixante.
Portatif et insérable dans le tableau
de bord: $150
•

LA BOUTIQUE DU VEA
Paire de lunettes de chauffeur datée de 1912. Très bon état et aucun défaut : $50
VEA REGALIA

• Collection de 34 revues ROAD&TRACK des années 1951 à 1959 ainsi qu'une de 1963 et 1964 : $100/le lot.
• Collection de 11 revues Science et Vie (Automobile) 1964-65/1949-50/1950-51/1951-52/1952-53/1953-54/
1955-56/1961-62 1964/1955/1959-60 : $50/le lot.
• Dépliants: Renault 4 1953: $15 - Renault 4 1956 : $40 - Austin America : $10 - Austin A40 Sport : $15 Austin Seven 1950 : $15 - Simca Matra Bagheera :$25 - Javelin 1950 : $25 – Rover 75 : $10 - Hillman
Minx : $15 - Peugeot 204 : $15 - Singer 1950 : $15
• 5 rares catalogues de pièces des années 20. (France) abondamment illustrés en très bon état : $40/le lot.
gbureau@videotron.ca
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LA
BOUTIQUE
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UNE
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Par
Richard
Boudrias
CACHÉE
HISTOIRE DE TRACTION
VEA
BOUTIQUE
Par Gilbert Denis

Depuis le début de l’année 2020, les membres du club VEA
peuvent commander et payer les articles offerts à la BOUTIQUE VEA sur le site web.
Tel qu’indiqué, le membre doit se connecter en tant que
membre sous la rubrique CONTACT puis il peut alors accéder
aux commandes sous la rubrique BOUTIQUE VEA que nous
illustrons partiellement ci-dessous.
Les vêtements sont offerts en différentes tailles (4) et de couleurs (2 ou 3). Bons achats !

LA BOUTIQUE DU VEA
VEA REGALIA

From the beginning of 2020, VEA club members can order and
pay for the items offered at the VEA BOUTIQUE on the website.
As indicated, the member must log in as a member under the
CONTACT section then he can access the order screen under
the VEA BOUTIQUE section which we partially illustrate below.
The clothes are available in different sizes (4) and colors (2 or
3).
Happy shopping!

Pour plus de détails et pour placer une commande,
veuillez aller sur le site web:


vea.qc.ca/boutique-vea/

For more details and to place an order, please go
to the website:
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vea.qc.ca/en/vea-shop/

LES
2020 DU
VEA
UNEACTIVITÉS
AUTRE HISTOIRE
DE
TRACTION
Par
Richard
Boudrias
CACHÉE
HISTOIRE
DE TRACTION
VEA
2020
ACTIVITIES
Par Gilbert Denis
VISITEZ LE SITE DU CLUB VEA.QC.CA POUR VALIDER
Comme d’habitude, vous recevrez une invitation personnelle avant chaque activité. Une exclusivité VEA !
FÉVRIER, 15

SOIRÉE DES DAMES, SALLE DE DAVID SEPULCHRE

ALOIS FURER

AVRIL, 5

[ANNULÉ]

CABANE À SUCRE ÉTHIER, MIRABEL (50 PERSONNES MAXIMUM)

RICHARD BOUDRIAS

MAI, 3

[ANNULÉ]

BRUNCH AU CLUB DE GOLF ATLANTIDE

TOM MERSON

JUIN, 3

ER
[REPORTÉ] ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (JUMELÉE AU SOUPER DU 1 MERCREDI)

JUIN, 13 - 14

[ANNULÉ]

GILBERT DENIS

UN WEEK-END DANS LES LAURENTIDES

GAÉTAN RUEL

JUILLET, 8

BBQ - GÉRARD DE CONTY (RESTAURANT JACK ASTORS, DORVAL)

TOM MERSON

JUILLET, 12

FERME DE LA FAISANTERIE, CANTONS-DE-L’EST

VINCENT PRAGER

AOÛT, 12

FERME DE WAPITI, CANTONS-DE-L’EST

TOM MERSON

SEPTEMBRE, (À VENIR)

RALLYE DU PRÉSIDENT (À CONFIRMER)

GILBERT DENIS

SEPTEMBRE, 26

CIRCUIT DU MONT-TREMBLANT (CLASSIQUE D’AUTOMNE)

TOM MERSON
ALAIN RAYMOND

OCTOBRE, 4

BALADE À ST-JEAN-DE-MATHA

M. MAINVILLE

OCTOBRE, 7

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (JUMELÉE AU SOUPER DU 1ER MERCREDI)

GILBERT DENIS

OCTOBRE, (À VENIR)

«ON SUIT BERNARD … »

BERNARD BELLAVANCE

DÉCEMBRE, 2

SOUPER DE NÖËL

TOM MERSON

LES AUTRES ACTIVITÉS
JUIN, 5 - 6

RENDEZ-VOUS BRITISH, VILLE DE QUÉBEC

CARVAQ.ORG

JUIN, 18 - 21

CITROËN RENDEZVOUS, SARATOGA SPRINGS, NY

CITROENRENDEZVOUS.ORG

JUILLET, 5

FIAT BREAKOUT, PETITE ITALIE, MONTRÉAL

JUILLET, 11

[ANNULÉ]

[ANNULÉ]

AMICI
(Associazione Motori Italiani Canada Insieme)

« LE RENDEZ-VOUS DES ANGLAISES », SAINTE-MARIE-SALOMÉ

CARVAQ.ORG

JUILLET, 18 - 19 [ANNULÉ]

CONCOURS D'ÉLÉGANCE DE CHAMBLY

VAQ.QC.CA

JUILLET, 31 AOÛT, 2

[ANNULÉ]

GRANBY INTERNATIONAL

VAGI.QC.CA

AOÛT, 23

[ANNULÉ]

EXPOSITION BEACONSFIELD

VAQ.QC.CA

DÉJEUNER SUR L'HERBE AU PARC OUTREMONT

VAQ.QC.CA

BRITISH INVASION, STOWE, VT

BRITISHINVASION.COM

SEPTEMBRE, 7
SEPTEMBRE, 11 - 13
SEPTEMBRE, 19
(11 AM – 3 PM)

OCTOBRE, 7 -10
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AMICI RADUNO 2020, PERTH, ON
VEA REGALIA
HERSHEY, PA

AMICI
(Associazione Motori Italiani Canada Insieme)

HERSHEY.AACA.COM
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