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Le mot du pre sident 
Depuis un certain nombre d’années (quatre, pour être 

précis) nous observons un réjouissant phénomène avec 
deux composantes majeures : le nombre de cotisants 
augmente (modestement, mais régulièrement, tous les 

ans) et la moyenne d’âge de ceux-ci diminue. L’équipe en 
place peut se réjouir et doit poursuivre ses efforts. 

Essayons d’atteindre la barre de cent adhérents pour 2019, 
ce qui serait fantastique pour aborder un autre centenaire : 
celui de la production de la première automobile « Avions 

Voisin » en 1919. Nous en reparlerons dans nos bulletins 
tout au long de cette année, car nous envisageons de 

belles manifestations. 
Plus jeunes (en moyenne) et plus nombreux : cela nous 
encourage aussi à communiquer mieux mais aussi à faire 

un gros travail sur le patrimoine disponible de notre 
association. Il y a beaucoup d’archives papier à inventorier, 

de la technique, quelques photos, des documents – 
originaux ou copies (encore récemment lors de l’assemblée 

générale 2018, nous avons reçu le don d’un texte original 
de Paul Yvelin) ; quelques (rares) objets qui nous ont été 
donnés et de très nombreuses pièces papier de 

fonctionnement. Nous avons listé l’ensemble des bulletins 
et nous proposerons bientôt l’inventaire de leur sommaire 

et la liste des exemplaires papier encore disponibles dans la 
boutique. Pour les archives techniques (comme manuels, 
plans, notices, …), notre objectif est d’établir la liste des 

documents présents pour les adhérents lors de la prochaine 
assemblée générale de février 2019.  

Vous conviendrez que c’est une belle incitation à rejoindre 
notre groupe : que chacun apporte une adhésion 
supplémentaire et le plafond des 100 membres sera 

dépassé. 
Philippe Ladure – mars 2018 
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Le mot du secre taire 
Comme vous le savez, j’aime faire appel à l’imaginaire pour 

vous raconter des histoires tout en veillant à donner à ces 
histoires une certaine vraisemblance pour qu’il ne s’agisse pas 
que de fiction. 

Par un prodige de télépathie dont j’ai seul le secret, j’ai 
récemment capté une conversation entre deux membres de 
notre belle association. Cela donnait à peu près ceci : 

 Mais qu’est-ce qui fiche notre secrétaire ? 
 Ah oui ! il nous parle de quatre bulletins par an et au 15 

avril, on n’a toujours pas reçu le premier numéro de 2018. 

 En plus, aucune lettre d’information et le site internet n’a 
pas beaucoup évolué. 

 Tu veux mon avis ? – Il est trop vieux et je pense qu’il ne 

lui reste plus beaucoup de neurones. 
 C’est vrai mais, pour sa défense, il est conscient de sa 

sénilité précoce et il nous a dit vouloir être remplacé au 

plus vite… 
 Souhaitons que ça arrive rapidement. 
Ce qu’ont dit nos deux compères n’est pas totalement faux 

mais qu’on se rassure, il me reste quelques sursauts de 
lucidité. 
Le bulletin, le voici. Le site internet a pris un peu de retard 

mais sa nouvelle configuration, aujourd’hui opérationnelle, va 
permettre rapidement d’implémenter des rubriques 
actuellement vides (collections privées et archives, calendrier 

des manifestations complet et évolutif etc..) 
Finalement, tout va bien, d’autant que des nouvelles bonnes 
volontés se sont manifestées pour renforcer l’efficacité de 

notre secrétariat. 
Donc, haut les cœurs !!! 

René Voisin, mars 2018 
 
Nota : le numéro 47 du présent bulletin correspond à une 
nouvelle numérotation dont nous donnerons tous les détails 
prochainement. 
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LE CLASSIC GRAND TOUR 2018 

Le week-end des vendredi 8, samedi 9 et Dimanche 10 

juin 2018. Ce rendez-vous n'est pas ciblé au hasard : 
juste avant le grand rendez-vous mondial, des « 24 

HEURES DU MANS ». 

Un territoire, un pays, un patrimoine où paysages, 
châteaux, patrimoine naturel et culturel 

 

Le Parc du Château de la RAGOTTERIE – LE MANS 
Country club s'avère le lieu tout désigné pour mettre en 

spectacle l'incroyable rassemblement des divas 
automobiles d'exception venues des quatre coins de la 

planète.  
Une invitation à la découverte dans un univers 
d'élégance et de passion automobile 
info@classicgrandtour.net 

https://www.classicgrandtour.org 
 

mailto:info@classicgrandtour.net
mailto:info@classicgrandtour.net
https://www.classicgrandtour.org/
https://www.classicgrandtour.org/
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Catalogues « art.déco » édités par la ville de 
Saint-Quentin 

 

Des catalogues (22 pages) 
édités par la Mairie de Saint 
Quentin et présentant les 

expositions art déco organisés 
par cette ville autour de sa 

nouvelle gare sont disponibles. 
La C15 jaune y est en 
première page. 

En faire la demande à Philipp 
Moch 
 

 

 

Fashion week automobile - Paris 
(Festival Automobile International) 
 

 

Dans un numéro 
spécial « concept car 
et design 

automobile » Le 
Point a rendu compte 

de cette 
manifestation qui 
s’est tenue aux 

Invalides du 31 juillet 
au 4 février 2018. 

Les belles photos 
parlent d’elles même 
et les avions Voisin 

étaient à l’honneur. 
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Une Pub rare 

Parue dans l’illustration du 8 mai 1926 
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« Mes grandes dates des débuts de 
l’aviation Française » - Chapitre 4 

Le 13 janvier 1908  - (partie 2 : où on se 
prépare sérieusement à gagner le prix !) 

Philippe Ladure (février 2018) 
 

Résumé de la partie 1 : Le prix Deutsch-Archdeacon de 50 

000F de l’époque à celui qui réalisera un vol autonome 

contrôlé en circuit fermé de un kilomètre – une douzaine de 

candidats fin 1907 – En octobre 1907, Henri Farman pilote son 

avion Voisin pendant 0,7 kilomètre en ligne et en public. 

 
Il faut se replacer dans le contexte : on ne sait rien ou si 
peu de l’art du vol. Les savants – et pas des moindres - 

ont bien écrit des formules, énoncé des principes, il reste 
que le pilote réagit plus qu’il agit. Les vols réussis 

jusqu’alors ont-ils été le résultat d’heureuses 
circonstances favorables ? Ont-ils pu être répétés avec 
succès ? Les Frères Wright ont une expérience de vol 

mais ils la gardent secrète, d’autant que le prix de  
50 000 F ne les intéresse pas : c’est une licence à 1 

million qu’ils visent !  

 
E Deutsh de la Motte E Archdeacon 
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Comment décoller ? Cet aspect est presque maitrisé 
depuis septembre 1907. Au lieu de faire 

d’interminables aller et retour au sol, le pilote 
parvient à présent à s’élever. Pourquoi ? C’est grâce 

au « petit angle » : avant, le pilote tirait sur son 
manche pour décoller, ce qui, on le mettra plus tard 

en équation, plaquait l’appareil au sol. Avec le 
« petit angle » c’est-à-dire une faible inclinaison du 

système de profondeur, l’appareil s’allège puis 
s’élève. Que ce soit Gabriel Voisin ou Henri Farman 

le père de l’observation (les deux pionniers le 
revendiqueront) un pas est fait. Qu’en est-il de la 

question du centre de gravité ?  
 

 
1907 - Henri Farman - Antoinette 

En y songeant, le moteur Antoinette huit cylindres 

du Voisin est rapproché vers l’avant de l’appareil. Et 
pour tourner ? C’est le gouvernail dans la cellule 

arrière qui doit le faire. Mais même ainsi, en virant 
presque à plat, chaque virage fait perdre un peu de 

hauteur à l’appareil. 
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Janvier 1908 – le biplan Voisin-Farman 

Forts de ces progrès, une tentative est faite mi-

novembre devant la commission de l’Aéro-Club de 
France, de nombreux pionniers 

En vain, le moteur tourne mal, le grand biplan Voisin se 
traine… Et les concurrents progressent : que ce soit 
Louis Blériot et son appareil N°7, Robert Esnault-Pelterie 

ou Alberto Santos Dumont : à chaque essai, l’amateur et 
les pionniers courent pour assister aux tentatives.  

 

 
Maurice Herbster 

Henri Farman poursuit 
méthodiquement ses 
essais. Maurice Herbster, 

son mécanicien et bras 
droit, essaye de fiabiliser le 

fonctionnement capricieux 
de l’Antoinette. Gabriel et 
Charles Voisin appliquent 

leur méthode 
statigraphique pour régler 

les problèmes au fur et à 
mesure. Maurice Colliex, 
leur second est de toutes 

les réflexions. Pour gagner 
un peu de puissance, la 

taille de l’hélice est 
augmentée. 
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Pour centrer mieux les 
poids et pour réduire le 
vapor lock, le réservoir 

de carburant est placé 
au centre du plan 

supérieur de la cellule 
avant. Pour réduire le 
poids, le radiateur est 

remplacé par un 
condensateur de 

moindre taille. La cellule 
arrière, jusqu’alors de 6 
mètres d’envergure est 

réduite à 2,7 mètres ; 
les longerons sont 

raccourcis de 25 
centimètres environ : 
on gagne 30 kilos, on 

perd en stabilité et le 
gouvernail semble 

mieux diriger. 

 

 
Colliex 1880 - 1954 

Mi-décembre, Henri Farman réussit des vols de 500 

mètres avec plus de régularité. Début janvier 1908, il 
semblerait que ce soit Henri Fabre, présent à Issy, qui 
ait suggéré de prendre en compte les trainées 

engendrées par les sections des longerons inférieurs des 
plans des cellules. Après marouflage, voilà encore 

quelques chevaux d’économisés. Henri Farman réussit 
alors deux beaux essais de plus de 1 kilomètre, en public 
mais non contrôlés officiellement.  

 
On y est presque. 

 
Pour l’anecdote, Gabriel Voisin rapporte qu’à ce moment, 
Léon Delagrange lui propose une somme équivalente au 

montant du prix Deutsch-Archeacon pour bénéficier en 
une fois de tous les progrès d’Henri Farman et de sa 
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machine. Les frères Voisin refusent (*). 
 

Le vendredi 10 janvier 1908, la commission de l’Aéroclub 

de France est convoquée par Henri Farman pour 
contrôler son essai d’un vol de un (1) kilomètre en circuit 
fermé pour le lundi suivant. 
 

(*) Remarque personnelle : si elle est vraie, je ne vois pas ce 

que cette confidence apporte à l’exploit, ni aux caractères des 

acteurs de cette pièce. Lorsque Gabriel Voisin rapportera cette 

anecdote, ni Léon Delagrange (tragiquement disparu en vol en 

1910), ni Charles Voisin (disparu en septembre 1912 dans un 

accident d’auto) ne pourront commenter.  

 
Illustration couleur du biplan 
Voisin 

 

 

 

 

 
Cul de lampe 

 

Documentation : 

Référence actualisée et incontournable :  
The Right FLYER, Reg WINSTONE  
Et les fascicules illustrés signés Gabriel Voisin (« la naissance de 
l’aéroplane – 1928 » et « le cinquantenaire du premier vol – 1958 ») 

Quelques références sur la toile : 
http://www.thefirstairraces.net 
http://earlyaviators.com 
http://www.pionnair-ge.com 

http://www.vieillestiges.com 
  

http://www.vieillestiges.com/
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Le « Fanatique de l’automobile » 

et les « avions Voisin » 
Dossier communiqué par Philippe Ladure 

 « Avions Voisin » en couverture des numéros 16 et 46 

 

 
 Sur les records à 

Montlhery avec 
Marchand : Numéros 
127 à 131. 

 Sur les records Voisin : 
Numéros 23*24*26. 

 Sur le décès de Gabriel 
Voisin : Numéro N°65 

 Sur la petite labo : 
Numéro N°239 

 Sur la V12 1920 : 

Numéro N° 183 
 Sur la création des 

Amis de Gabriel Voisin : 
Numéro 212 

 le N°79 pour un vague 

croquis de détail. 
 

 
et le  numéro 8 de l'album 
du fanatique  
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Une belle présence « avions 

Voisin » au Jockey Club 

Les 7/8 octobre 2017 au Jockey Club 
Philipp Moch – Pierre Vanier – et la Voisin Records 
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ENIGME par Philippe Ladure 

 

 
Bien que la mise au point ait été faite sur l’homme 
cravaté en casquette, peut-on lire l’immatriculation et 

reconnait-on des personnages ? Pas de réponse 
aujourd’hui, mais demain… ? 
 

Visite du musée SAFRAN, à 

Moissy Cramayel 
Par Philippe Ladure 

Le 14 février 2018, un exposé général sur Gabriel Voisin, 

avions et automobiles a été fait dans l'amphithéâtre de 
ce Musée Safran, anciennement plus connu sous la 
dénomination de Musée SNECMA de Melun Villaroche. 

Une cinquantaine de personnes s'étaient déplacées, 
parmi lesquelles quelques - uns de nos adhérents et le 

personnel de Safran venu de divers sites de ce groupe, 
suite à l'annonce parue dans leur intranet (vue plus de 
2000 fois). L'accent a été mis sur le fait que le groupe 

possédait avec la maison Voisin et les structures Gnome-
Rhône deux éléments majeurs et historiques de 
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l'aventure aéronautique, dont Safran est un acteur actuel 
mondial de premier plan. L'idée étant d'informer la 
communication de l'existence de ce deuxième pilier. 
 

Etant sur place (en effet, ce n'est pas situé à l'évidence 
ni facile d'accès), la visite de ce musée s'imposait. Il faut 

recommander à chacun d'aller y passer un moment car 
les éléments exposés sont de grande qualité et bien 

présentés, bien légendés.  
On y trouve des 

exemplaires de moteurs 
des premiers avions des 
pionniers mais aussi des 

propulseurs récents... ainsi 
qu'une très rare 

automobile Messier (la 
société Messier-Hispano-
Bugatti, comme Voisin, fait 

partie du groupe) en 
parfait état. 

A quand le retour de 
l'exposition d'une "Avions 
Voisin" ? 

  
Moteur Gnome 

 

 
Messier MS 31 



 

18 

 

 

 

MUSÉE AERONAUTIQUE 
ET SPATIAL SAFRAN 
ROND-POINT RENÉ 
RAVAUD 

77550 RÉAU  

Entrée libre et gratuite 
pour tous : 

 Le mercredi de 9h à 

12h et de 14h à 17h 

 Le deuxième et le 
dernier samedi du mois 
de 14h à 17h 

Les autres jours, des visites 
en groupe à partir de 10 
personnes sont assurées sur 
rendez-vous par 

l'Association des Amis du 
Musée Safran. 

 

Moteur Hispano Suiza 8A 11,8 l 1915 

On est fier de rouler en « avions Voisin » ! 

 
Photo trouvée sur ebay  
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On pourrait aller à Deauville (Calvados)… 
 

 
 

….ou à Montrichard (Loir et Cher).. 
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…ou enfin à Compiègne (Oise) 
 

On pourrait 

déjeuner à 
l'Hostellerie du 

Royal  
9 rue de Senlis à 
Compiègne, sa table 

remarquable et ses 
12 chambres, à une 

heure de Paris? 
(photo Royal Lieu) 

 

  

https://maps.google.com/?q=9+rue+de+Senlis&entry=gmail&source=g
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RETROMOBILE de février 2018, un 
grand cru! 
 
Pour ceux qui ont pu participer à cette édition de l'année, 
la surprise fut de découvrir pas moins de huit (8) 

modèles de véhicules "Avions Voisin". 
Pour les autres, un aperçu desdits véhicules ! 

 

 

Portail d’entrée 
 

C11 N° 25753 

 

C11 N°25753 

 

C11 N°26049 

 
C11 N°26049 

 
C11 N°26956 
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C14 N°27966 
 

C14 N°28824 

 

C15 N°27565 

 

C25N°50002 

 

Records Yacco 

 

z La neuvième 
 
Les photos sont issues d'internet, d'Artcurial, de Philippe Ladure. et 

surtout de Thierry Auffret 

  



 

23 

 

REIMS 2018..encore un moment 

bien sympathique ! 
Par René Voisin 

Les 10 et 11 mars 2018, nous avons à nouveau vécu 
dans l’ambiance très particulière mais au combien 

sympathique du salon de Reims. 
Une fois de plus ce salon a joué sur le front des 
« populaires », à contrario de certains salons qui mettent 

plutôt en avant les autos de prestige.  
« Souvenirs Souvenirs » était l’un des thèmes proposés, 

thème assez vague sur lequel les clubs ont pu s’appuyer 
pour créer soit une scénographie statique, soit une 
saynète animée, le but étant toujours de remporter le 

concours qui est chaque année très disputé. 

 
Des belles mises en scène 

Mais pour beaucoup, le Salon de Reims était la recherche 
de la pièce rare voire unique et le nombre de vendeurs 

de pièces d’occasions était toujours aussi 
impressionnant. 
Parmi tout ce « bric à brac » trônait la magnifique C14 

Chartam de notre ami Mathieu Deiber qui a émerveillé 
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tous les visiteurs (ils étaient 30 000 cette année). Encore 
une fois, la vie et les réalisations industrielles de Gabriel 
Voisin ont pu être commentées à de nombreux curieux 

qui seront peut être les adhérents de demain. 
 

 
Il faut que ça brille ! 

 
Une belle mis en situation. 

 

La fine équipe presqu’au 

complet… 

 
Enfin et comme chaque fois, l’équipe en place (Pierre 

Michel Aubert, Thierry Auffret, Mathieu Deiber, Philippe 
Ladure, Hubert Tellegen et René Voisin) gardent de ces 

trois jours passés ensemble un souvenir de franche 
camaraderie dans la droite ligne des moments 
sympathiques que procure notre association d’amis. 
 

Le bombardement aérien pendant 

la grande guerre : une opération à 

haut risque ! 

 
Dans le bulletin n°3/2015, nous diffusions un article 
relatif à l’exploit du premier groupe de bombardement 
stratégique qui, le 27 mai 1915, décollait du plateau de 
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Malzéville pour mener un raid historique sur 
Ludwigshafen. 
Aujourd’hui, des images extraites du journal « le 

Miroir » nous confirment les risquent que prenaient ces 
aviateurs pour effectuer de telles missions. 
 

 
 

 

C’est près de 
Chaulnes que le 

pilote Gibert et le 
lieutenant 
observateur 

Puecheron 
aperçurent l’avion 

allemand se 
dirigeant sur 

Amiens. Non loin 
de cette ville, ils le  
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rattrapèrent et l’observateur tira quatre balles de sa 
carabine, atteignant deux fois le lieutenant von 
Falkenstein et blessant au cou le pilote Keller qui atterrit 

aussitôt. 
Sur notre photo, prise immédiatement après la descente 

de « l’Aviatik » et avant l’enlèvement du cadavre, on voit 
dans le radiateur, le trou de la balle qui a tué l’officier 
observateur. 
 

 
Aviateur français lançant une bombe sur les lignes 

allemandes 

 

Ce cliché a été pris au 
moment où l’une de 

nos escadrilles 
passait la ligne de feu 

pour aller bombarder 
la gare de Vigneulles-

les-Hattonchel. 

Le photographe a eu le sang froid d’opérer au moment 
où les shrapnells éclataient autour de lui. L’explosion de 

l’un d’eux se produit un peu en avant et au dessous d’un 
autre biplan de l’escadrille. La rivière que l’on voit est la 
Seille. 
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les escadrilles sont 
particulièrement 
mobiles Elles 

circulent de la mer 
aux Vosges pour 

bombarder les lignes 
ennemies. 
Cette photographie a 

été prise à 
Mourmelon, tandis 

qu’une escadrille opérait dans cette région. Le lieutenant 

Declerck s’apprête à prendre passage à bord pendant 

que deux sapeurs chargent l’appareil de bombes. 

 
 
Quel plaisir de diffuser des documents 
d’archive… 

….et ce n’est qu’un début 

Nouvelle exploitation d'un fonds d'archive 

de l'association : 
Monsieur J. Feuillade, qui fut un ancien secrétaire de 

notre association, a transmis à notre organisation 
plusieurs éléments de sa collection.  

Un beau coupé 2 

portes sur châssis 
6 cylindres de 2,3 
litres. 
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Un tarif public du 1/4/1930, lequel présente aussi les 
voitures Impéria, suite au rachat de la société des 

Aéroplanes Voisin" et à la formation de la "Société 
Commerciale des aéroplanes Voisin". 
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Une torpédo 18 CV devant lequel posent Rodolfo Alfonso 

Raffaello Pierre Filibert Guglielmi di Valentina 
d'Antonguella, dit Rudolf Valentino (1895-1926) et 

Winifred Kimball Shaughnessy, épouse Valentino, dite 
Natasha Rambova (1897-1966), de passage à Paris. 
 

Les héros de l'air en couleurs (série 1) :  
La collection de l’illustrateur V.Mellone, avec une dizaine 

de différentes interprétations d'artistes de plusieurs 
pionniers. 
 

 

Charles et 

Gabriel Voisin 
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Elise Deroche dite 

Raymonde, 
Baronne de 

Laroche 

 

 
Henri Farman sur biplan 

Farman 

 
Wilbur Wright sur Wright 

 
A suivre…. 
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Archives Torlotin (suite et fin) :  

Déjà publiées dans nos bulletins en 2015 et 2016 ces archives 

proviennent du fonds privé de Monsieur JC. Richard qui a 

numérisé ces documents exceptionnels à partir de 

photographies, couples stéréoscopiques sur verre, technique 

fréquente à l’époque. Ces photographies ont été réalisées par 

monsieur Charles Torlotin. Monsieur Torlotin a été employé 

comme mécanicien, puis comme «dessinateur» au bureau 

d’étude aux Aéroplanes G. Voisin de 1911 à 1922 

  
Hydravion qui sera proposé en tests pour la Marine Nationale. 

 

le fameux 

« Icare », ici 

dans sa version 

aquatique après 

avoir été 

terrestre. Cet 

Icare était une 

commande de 

transport d'une 

équipe de 8 

personnes. 

La collection complète se retrouvera sur le site des AGV. 
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Archives que notre regretté ami Jean Paul 
DUBROCA a bien voulu céder à l’association 

Remarque : nous avons déjà eu le plaisir de publier certains 

documents de ce fonds dans des précédents bulletins (2015). 

Il s’agit aujourd’hui, d’une autre référence apparue dans 

l'Auto-Journal, dans les articles de feu Serge Pozzoli. 
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Carrosseries d’Emile Gallé : 

Après les dessins et projets de Gallé publié dans le 

bulletin de fin 2017, voici de vraies réalisations du même 
carrossier : 

  

 

En berline, quatre portes, 
quatre glaces, sur une 4 
cylindres 10 CV dont un 

modèle similaire a été 
vendu aux enchères lors 

de la vente Baillon (photo 
ci contre) -si ce n'est pas 
celui-là- ou en torpédo 10 

CV, avec Maurice 
Chevalier comme faire 

valoir (photo en haut à 
droite). 
 

Et sur une 4 cylindres 4 
litres - 18/23 CV, en 

élégant coupé (ci contre) 
ou en sérieux coupé-
chauffeur, très 

classique (page 
suivante). 
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Des infos du Luxembourg 

Notre ami Patrick Krippes nous a fait le plaisir de rendre 
compte, en photos, de sa visite de la techno-classica à 

Essen en Allemagne où il y avait trois « avions Voisin ». 
Merci Patrick pour ce beau reportage. 

C11 14 CV 4 portes Torpédo carrossée par 

Belvalette 1927 
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Une C14 Chartreuse en état d’origine, jamais 
restaurée. Cette voiture était à vendre au prix de 
450.000 € 

  

 

 
 

Enfin, voici une C11 dans son état, carrossée par 

Van Vooren 
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QUATRE ANNONCES 

A/ Divers 

Une édition originale de 
"Mes 1001 voitures" de 
Gabriel Voisin, Ed La 

Table ronde, 1962, état 
d'usage, 60€  

Un bidon de 30 litres 
d'huile minérale 
supérieure YACCO huile 

des records type M 
(SAE 30) plein et un 

autre bidon d'huile 
minérale supérieure 
YACCO huile des 

records type YY 
(SAE10)  demi rempli. A 

enlever à Toulouse. Prix 
60€ les 2. 
Philippe Ladure 

cpladure@gmail.com 

(0681417692) 

 
 

 

 

 
 

mailto:cpladure@gmail.com
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B/ Madame Quaglia. Elle veut 250 € pour le tout (à 
discuter directement avec elle). 06 24 82 20 07 
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C/ Bibliothèque à vendre (Partie 1). 

Une première partie des ouvrages disponibles est listée 

ci-dessous. Tous les ouvrages sont en excellent état. Ils 
seront à enlever à Paris centre. Par discrétion, merci de 

contacter Philippe Ladure (0681417692) qui fera 
l’intermédiaire avec le vendeur. 

Automobiles Voisin, P. Courteault, 1991, numéroté, 

(750€) 
Les Automobiles Delage, J.Rousseau, Fanauto, 1978 

(210€) 
Histoire du Grand Prix ACF 1906-1914, M. Mathieson, 
1965, numéroté, (175€) 

Les plus belles voitures du monde, Rousseau, Iacta, 
1963, (30€) 
 

 

 

D/ 24 numéros de l’Automobiliste 

 

 

 
Automobiliste n°1 

 
Automobiliste n°21 
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Automobiliste n°22 

 
Automobiliste n°24-25 

(couverture) 

 
Automobiliste n°24-25 

(page intérieure) 

 
Album du fanatique de 

l’automobile 

 

Prix à débattre avec le vendeur 
Robert Lequeux 
robertlequeux@orange.fr 

06 22 93 05 46 
 

DANS LE PROCHAIN BULLETIN 
Des informations sur : 
 L’inventaire de la documentation de l’association 

actuellement en cours, 
 La nouvelle organisation du secrétariat suite aux 

bonnes volontés qui se sont manifestées, 
 L’évolution du site internet et ses rubriques 

complétées ou mises à jour. 

mailto:robertlequeux@orange.fr

