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Le

travail accompli par les membres de notre association se mesure régulièrement
avec les contacts, les renseignements ou les nouvelles voitures qui réapparaissent
chaque année (au compte-gouttes) après de longs mois de restauration.

Les salons et expositions nationales sont aussi la preuve du dynamisme des amateurs que
nous sommes et de l’intérêt que porte le public à l’aventure de ces marques disparues.
Poursuivons nos efforts pour installer notre association dans le paysage tourangeau et
auprès des autorités départementales et nationales.
Les mois qui viennent, après une longue période de sommeil imposé, seront jalonnés de
belles réunions (Agora de Tours, Le Mans Classic), ou anniversaires (24 Heures du Mans,
Grand Prix de l’ACF 1923) où l’énergie de tous sera nécessaire. Préparons nos voitures pour
répondre aux attentes des collectionneurs et du public toujours attentif à l’histoire de son
patrimoine.
Le bureau de l’Association adresse à tous ses vœux de bonne santé pour 2022 et grâce à une
équipe renforcée par l’arrivée de Corinne Cérède nous pourrons relever de nouveaux défis.

Gilles Blanchet

Correspondants : Gilles Blanchet, 46 rue jeanne d’Arc - 75013 PARIS • 06 82 02 02 88
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Lieu : Hotel Mercure Tours Nord... Horaire : 10 à 12 heures
Ordre du jour de l’assemblée générale.
1. Rapport moral sur les activités de l’association depuis la
dernière AG.
2. Rapport financier du trésorier sur les exercices 2020 et 2021.
3. Elections d’administrateurs :
Les mandats de Bernard Cordier, Jean Poussif et Patrick Renaudin arrivent à leur terme.
Merci à eux de faire connaître leur intention quant à un nouveau mandat.
Rappel : Il est loisible à tout candidat à jour de cotisation de poser sa candidature.
4. Secrétariat : Corinne Cérède assurera ce poste à compter de novembre 2021.
5. Projets pour 2022 :
Rétromobile à Paris du 1er au 6 février, présence sur le stand de Cérède assurances.
Salon Historic Auto à Nantes les 26 et 27 février.
Journée nationale des véhicules d’époque (JNVE) le 24 avril.
2ème Agora de Tours les 14 et 15 Mai.
Le Mans Classic du 30 juin au 3 juillet.
Rallye annuel en Ardèche du 19 au 23 juillet.
Journée des associations à Tours le 10 septembre.
Journées du Patrimoine les 17 et 18 septembre.
Epoqu’auto à Lyon du 3 au 6 novembre
6. Cotisation
7. Siège social, voir nouvel hébergement.
8. Questions diverses
Site internet
Membres décédés : M. Harvey, C. Houlbert et JP Mahé.

Adieu Camille,
Ancien chauffeur poids-lourds Camille Houlbert nous a quitté il y a quelques
semaines.
Après avoir possédé une Citroën B 12, un cabriolet Mercedes-Benz et une
Salmson 1949 il fait l’acquisition d’un torpédo Rolland Pilain RP 24 de 1924
qu’il s’appliquera à restaurer dans les règles. Depuis plus de 15 ans il participait
à toutes les activités de notre association, accompagné de Lucette (et de son
chien Canelle), au volant de son torpédo qui faisait l’admiration des amateurs.
Nous n’oublierons pas notre ami.
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epuis plusieurs années la capitale des
Gaules s’est imposée comme un grand
rendez-vous pour tous les collectionneurs
européens. La qualité des plateaux présentés
et l’originalité des véhicules sont chaque fois
renouvelées. Le public ne s’y trompe pas avec
cette année plus de 82000 visiteurs soit une
hausse de 18%. Plus de 180 clubs de marques
ou de modèles rivalisent d’originalité pour
séduire les visiteurs privés de spectacle en
2020.
Notre membre Pierre Maquet nous avait
réservé un emplacement au milieu des clubs de marque. Mathieu
Roland nous confiant son torpédo RP 1913 pour la durée du salon, nous
retrouvions cette voiture que nous n’avions pas vue depuis 1996 et le 90è
anniversaire de la marque à Tours.
Photos Gilles Blanchet

U

ne seconde Rolland Pilain a attiré tous les regards sur le salon lyonnais, il s’agit du torpédo
B 22 1924 de notre membre Mr Denis Feydieu, un artisan restaurateur reconnu du Périgord
(24410 St Aulaye, tél : 06 07 65 99 62).
La qualité du travail accompli sur sa voiture peut servir à tous
comme référence et nous espérons la voir rouler sur les routes
de Touraine dès 2022.
Photos Gilles Blanchet

ts e
n
e
g
A

Ro
s
e
t
s
i
g
t gara

i la
P
d
n
l la

i

27
9
1
/
0
n 192

Il y a 10 ans notre ami Jean-Pierre Chardeaux s’était livré au recensement des garages Rolland
Pilain en 1920 et 1927 à partir des informations communiquées par le Guide Michelin. Comme
ce fut la règle pendant de nombreuses années chaque garage pouvait représenter plusieurs
marques françaises (et étrangères). Le réseau Rolland et Pilain couvrait bien l’essentiel de
l’hexagone.
Première partie : année 1920 (42 agents)
• Alençon (Orne)
Paul Moutreuil 18 et 20 rue des Tisons et Boulevard
de la République, agent Panhard, Renault, Rolland
Pilain.
• Amiens (Somme)
Grand garage de Picardie (Lucien Corroyer)16/18
rue Jules Barni, agent Hotchkiss, RochetSchneider, Brasier, Vermorel, Delage, Citroën,
Berliet, Panhard, Rolland Pilain.
• Angers (Maine et Loire)
Guillon, 22 Boulevard Ayrault, agent Berliet,
Rolland Pilain.
• Bayonne (Basses Pyrénées)
Léandro Armada, 23 rue Thiers, agent Rolland
Pilain.
• Boulogne sur Mer (Pas de Calais)
Gournay, Delpierre et Cie, 90 rue de la scierie,
agent Berliet et Rolland Pilain.
• Brest (Finistère)
Auto Garage Brestois(Chevalier directeur), 40 rue
Colbert, agent Berliet, Darracq, De Dion, Rolland
Pilain, Rochet Schneider, Corre La Licorne, De
Dietrich, Le Zèbre, Delage.
• Brioude (Haute Loire)
Modern Garage, Bruhat et Legrand, 18 Boulevard
Vercingétorix, agent Peugeot et Rolland Pilain.
• Buzançais (Indre)
Auto Garage Henri Guégo, rue grande, agent De
Dietrich, Berliet, Chenard et Walcker, Rolland
Pilain.
• Caen (Calvados)
Henri Moreau (Auto Garage Moderne), 6 rue
Neuve du Port, agent Delage, Ariès, Delaunay
Belleville, Chenard Walcker, Rolland Pilain.
• Cambrai (Nord)
Grand Garage de Cambrai (Max Lampel),
boulevard de Berlaimont rue de Caudry, agent
Peugeot et Rolland Pilain.
• Cannes (Alpes Maritimes)
Roméo et Cie, Elysée Auto-Car, 1 boulevard Jean
Hibert, agent Rolland Pilain.

• Castres (Tarn)
Charles Bel fils, 32 avenue Albert 1er et 23 rue
amiral Gallibert, agent Chenard et Walcker, Corre
La Licorne, Delage, Panhard, Rolland Pilain, Le
Zèbre.
• Clermont Ferrand (Puy de Dôme)
Chavret, garage de la Pyramide, 2 boulevard de la
Pyramide, agent Charron et Rolland Pilain.
• Compiègne (Oise)
Garage de l’Hôtel de ville, Collard, 9 rue Eugène
Floquet, agent Brasier, Citroën, Berliet, Vinot et
Deguingand, Chenard et Walcker, Rolland Pilain.
• Concarneau (Finistère)
Guillemot, 6 bis avenue de la Gare, agent Delahaye
et Rolland Pilain.

• Condé sur Noireau (Calvados)
Buot et Cie, place nationale, agent Sizaire et
Naudin, Renault, Rolland Pilain, Mathis.
• Dunkerque (Nord)
Vanhamme, quai des 4 écluses, agent Renault,
Delaunay Belleville, Corre La Licorne, Rolland
Pilain.
• Gisors (Eure)
Carpentier J., 35 faubourg de Cappeville, agent
Rolland Pilain.
• Grenoble (Isère)
F.Ricou, garage central, 23 cours St André, agent
Latil, Delage, Citroën, Hispano Suiza, Rolland
Pilain.
• Guéret (Creuse)
Cruciani et Cie, avenue de la République, agent De
Dietrich, Brasier, Citroën, Buchet, Rolland Pilain,
Ford, Peugeot.
• Le Havre (Seine Inférieure)
P.Tréguilly, 7 rue Lemaistre, agent Citroën et
Rolland Pilain.
• Lille (Nord)
Delesalle, 5 rue du palais Rihour, agent Rochet
Schneider et Rolland Pilain.
• Limoges (Haute Vienne)
Couty frères, 6 rue François Chenieux, agent
Rolland Pilain.
• Lyon (Rhône)
J. Benoit (Garage du Nord), 76 boulevard des
Belges, agent Rolland Pilain.
• Marseille (Bouches du Rhône)
Société anonyme Le Matériel Automobile, 161
cours Lieutaud, agent Rolland Pilain.
• Mers les Bains (Somme)
A.Dimant, 45 avenue de la gare, agent Clément
Bayard, Rolland Pilain.
• Montargis (Loiret)
Calais, Legras et Naudet, 77/79 avenue de la Gare,
agent Ariès et Rolland Pilain.
• Niort (Deux Sèvres)
Foucré, 1 place du Temple, agent Rolland Pilain et
Ford.
• Paris (Seine)
Société anonyme des Etablissements Rolland et
Emile Pilain, 46 avenue Montaigne.
• Perpignan (Pyrénées Orientales)
Pyrénées garage, avenue de Vernet, agent Ariès,
Darracq, Buchet, Rolland Pilain
• Reims (Marne)
Jacques d’Anglemont de Tassigny, 181 rue de Vesle,
agent Rolland Pilain.
• Rennes (Ile et Vilaine)
Garage du Champ de Mars (Lacrois directeur),
champ de Mars et rue d’Isly, agent Corre La
Licorne, De Dion, Rolland Pilain.
• Riom ès Montagne (Cantal)
A.Tible, agent Charron, Delaunay Belleville,
Rochet Schneider, Mors, Renault, Citroën,
Darracq, Rolland Pilain, Delage, Peugeot.

• La Roche sur Yon (Vendée)
Grands Garages de Bretagne (succursale de
Vendée), 29 rue Georges Clemenceau (rue des
Sables), agent Delaunay Belleville, Ford, Rolland
Pilain.
• Rugles (Eure)
E. Marre, cycles et autos, rue grande, agent Clément
Bayard et Rolland Pilain.
• Saint Amand Montrond (Cher)
R. Laumonier, 34 rue nationale, agent Hurtu,
Citroën, Rolland Pilain. - Saint Etienne (Loire)
Digonnet, 2 place paul Bert et 2 place Mi-Carême,
agent Léon Bollée, Peugeot, Voisin, Corre La
Licorne, Turcat Méry, Rolland Pilain.
• Saintes (Charente Inférieure)
E. Dannepont, 135 avenue Gambetta, agent
Rolland Pilain.
• Saumur (Maine et Loire)
E.Dutin, 77 rue d ‘Orléans, agent Corre La Licorne,
Delahaye, Rolland Pilain.
• Strasbourg (Bas Rhin)
Steinlen, 16 place de la Gare et 161 route de
Brumath, agent Léon Bollée, Piccard-Pictet,
Renault, Rolland Pilain.
• Troyes (Aube)
Geoffroy Frères, 28 bis rue Pierre Gauthier,
agent Piccard Pictet, De Dietrich, Rolland Pilain,
Peugeot, Ford.
• Valenciennes (Nord)
Garage central Delalieux et Devemy, 9 rue saint
Jean, agent Rolland Pilain.
Jean-Pierre Chardeaux
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in novembre 1909 un jeune employé de bureau de
Tours, Maurice Cluzan, 28 ans, d’esprit très ingénieux,
construisit lui même à Tours, en travaillant nuit et jour,
un biplan que les techniciens estiment devoir donner
entière satisfaction. Cet aéronef qui lui a demandé 10
mois de labeur vient d’être terminé en prévision de la
Grande Semaine d’Aviation de Touraine, programmée
début mai 1910. Son biplan se rapproche de l’appareil
Wright avec lequel le comte de Lambert accomplit son
fameux exploit en survolant Paris et la Tout Eiffel. C’est
un appareil genre Curtiss de 10, 30 m d’envergure et de
2 mètres de long. Il a une surface portante de 40 m2 et
est animé par un moteur d’aviation Rolland Pilain de 35
CV étudié avec un carburateur spécial. L’allumage s’opère
par magnéto Bosch et un radiateur par thermosiphon
permet le refroidissement rapide de l‘eau. L’appareil est
monté sur un châssis à trois roues pesant 850 kg et les
premiers essais vont débuter fin novembre 1909 dans la
grande prairie qui longe la route de Savonnières à Pont
du Cher.

4000 affiches dues à Lucien Leduc,
un élève de l’Ecole des Beaux Arts de Tours,
furent commandées pour le meeting.

Le gauchissement des
ailes ne nécessite aucun
levier, le dossier du siège de l’aviateur étant mobile, celui-ci en assure le
fonctionnement avec le dos. Le moteur à circulation d’eau est installé
sur un châssis avec 4 voyageurs, l’hélice a réussi à lui faire grimper la
fameuse côte de l’Alouette à très vive allure, puis avec deux passagers et
une lancée de 300 mètres a poussé l’appareil pendant un kilomètre en
58 secondes. Les tourangeaux ont pu visiter l’avion le 28 novembre alors
qu’il était exposé dans le hangar de Mr Larmanjat, 12 rue du Docteur
Fournier.
Parmi les pilotes du monoplan GBS figure
l’Orléanais Albert Guyot qui démarre ici
une carrière d’aviateur et de futur pilote
de course... sur Rolland Pilain.

Malheureusement les conditions météorologiques furent détestables
durant toute la semaine de la compétition et l’appareil de Mr Cluzan
ne put atteindre les qualifications. La pluie qui tomba à longueur de
journée provoqua la crue du Cher et l’avion de l’infortuné constructeur
tourangeau fut sauvé
de justesse. On ne revit
plus jamais l’aéroplane
Cluzan
participer
à
une
manifestation
aéronautique
sur
le
territoire, même si le
constructeur tourangeau
proposait des moteurs
d’aviation à son catalogue
jusqu’en 1912.
L’aéroplane Cluzan ne laissa pas de Le biplan Voisin de la Baronne de La
traces dans les débuts de l’aéronautique Roche arrivant à Tours sur un camion
(Panhard et Levassor ?).
en France.
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Très semblable (à la mascotte de radiateur
près !) à la Rolland Pilain D 26 1er Prix d’un
concours d’élégance que nous avions présenté,
cette berline bicolore Delahaye est équipée de
phares Grebel.

L

a richesse et la qualité des réalisations du carrossier Kelsch nous
a permis de découvrir de nouveaux documents que nous vous
livrons pour faire suite au précédent bulletin.
Publicité ci-contre :
Une autre publicité parue dans l ‘Illustration 1927 présentant une
berline 1⁄2 souple.

Les détails de la carrosserie superlégère Kelsch (dessin au trait).
Le squelette de la Superlégère Kelsch (Très Sport).

Extraits de l’équipement automobile de décembre 1924 deux réalisations sur le châssis 2 litres C 23 dont la version
Type Course que l’on vit aux 24 Heures du Mans.
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enk Afink de Enschede en Hollande nous a adressé
quelques photos de sa voiture dont il vient de
terminer la restauration. Il s’agit d’une rare 6 cylindres
F 28 apparue au salon de 1927.
Nous n’avons pour le moment
aucune
autre
information sur l’histoire de
cette voiture
dont on ne connaît qu’un
exemplaire.

Les pompiers de Dompierre sont fier de leur Rolland Pilain qui a redémarré en debut d’année 2022 après quelques
mois d’immobilisation.
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Réliability Trials, Bénard et sa Rolland Pilain dans la 4eme étape.

I

mitées de ce qui se fait en Angleterre, les Reliability Trials organisées
fin 1909 par le journal l’Auto constituent une nouvelle épreuve
d’endurance et de régularité réservée aux voiturettes et voitures légères,
strictement de série.
Rolland Pilain engage trois voitures confiées à Pilain, Bénard et Jourdan.
Parmi les 25 engagés on relève les marques Hurtu, Barré, Grégoire,
Sizaire et Naudin, DFP...
Deux tourangelles terminent la compétition sur 16 voitures à l’arrivée.
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près deux réunions préalable à la manifestation, nous nous accordons
avec le service événementiel de la ville pour un stand composé de
quatre barnums au carré, fermé sur trois faces est équipé de supports
à fin de suspendre nos documents concernant ROLLAND PILAIN et
DELAHAYE, Puisqu’il était prévu que nous mettions à l’honneur ces
deux marques, hélas disparu.
Par une rapide visite sur place, le vendredi soir, je constate que les quatre
barnums sont bien là, mais en rang d’oignons et sans aucune protection
latérale. Après réclamation auprès d’un chef, j’obtiens à grand-peine,
qu’il fasse amener quelques supports qui avaient été oubliés… À vrai
dire, rien n’était programmé.
Il a bien fallu se suffire de ce que l’on nous avait accordé mais on
peut se demander à quoi servent ces réunions, avec des responsables
communaux, si les engagements du départ ne sont pas respectés.
Le point de satisfaction, par contre, c’est que le week-end fut sec et beau,
fort heureusement car nous n’étions pas protégés.
Comme prévu, nous participons à la balade du samedi matin, deux
circuits étaient proposés, nous sommes partis pour le grand mais à cause
d’une erreur de choix de tracé, avons accompli le petit...
Nous roulions groupés, la DELAHAYE 138 roadster de Gerard Leu ainsi
que son torpédo RP 24, je les précédais avec mon torpédo tulipé, ayant
Pierre Maquet à mes côtés, comme navigateur.
Outre ces trois voitures, nous avions sur le stand :
La DELAHAYE type 00 de 1900 environ (Gérard Leu)
La ROLLAND PILAIN tulipé de 1921 (Jean-François Bailly)
La visite également de la famille Houlbert avec son torpédo ROLLAND
Pilain RP 24 de 1924.

1

Durant ces deux jours ensoleillés,
la fête à attirer beaucoup de monde
(le thème retenu cette année était
l’automobile et les vacances), nous
avons eu de nombreux visiteurs sur
notre stand, des curieux bien sûr,
mais aussi des gens très intéressant
n’hésitant pas à poser bien des
questions sur ces deux marques
légendaires.
Claude Marché
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ès la création, en 1980, de La Vanaude, association
culturelle de Vanosc, un certain Yves Boulanger avait mis
dans ses projets la création d’un musée du charronnage au car
afin de préserver le patrimoine du village de Vanosc et mettre
en valeur l’extraordinaire parcours
de Joseph Besset, enfant du pays qui
abritait en 1900, au moins deux ou
trois charrons en son sein. Le futur Joseph Besset
maire de la commune (pour 25 ans)
et des membres de l’association commencèrent donc à
entasser chez des Vanauds volontaires et disposant de
granges et locaux divers, des instruments provenant
des ateliers de charrons ayant cessé leur activité, Louis
Feasson et Alphonse Landy notamment.
Il fallut attendre la fin des années 80 pour que la rencontre
du maire et d’André Besset, fils cadet de Joseph, aboutisse
à la décision de créer un musée du charronnage au car,
puisque Vanosc, avait, en effet, vu naître en 1890, Joseph
Besset, petit charron devenu constructeur de cars et
industriel prépondérant de l’hexagone dans le monde
du transport en commun.
Grâce à la conjonction des forces vives de la Vanaude, de la Mairie de Vanosc,
de la Région, du Département et de l’usine RVI à l’époque, le musée a pu ouvrir
ses portes en 2001, d’abord sur le site d’un ancien moulinage, partagé avec les
pompiers, puis en 2007 sur un second site d’un autre moulinage.
Ainsi, environ 1500 m² sont proposés à la visite. Deux guides aussi charmantes
que compétentes, offrent à un public attentif l’histoire d’un homme exceptionnel,
le secret de la fabrication d’une roue et la visite d’un atelier de tôlerie, d’une
collection rare de bus et cars miniatures, ainsi qu’une vingtaine de cars et
véhicules d’autrefois, tous fabriqués à Annonay. Des
vidéos et des bornes numériques tactiles étayent le tout.
Ces pièces de collection ont pu être restaurées grâce à
l’opiniâtreté des bénévoles professionnels ou non. Non
content d’accueillir 8 à 10000 visiteurs par an, le musée,
aujourd’hui soutenu par Annonay Rhône Agglo, propose
des activités pour enfants, des conférences, participe
à la Fête de la Science, aux Journées Européennes du
Patrimoine, accueille lors des Fêtes du car (8 éditions)
des véhicules français et étrangers, s’exporte par le biais
des « Sagas de cars » dans les grandes villes de France et
de Navarre. Par ailleurs, l’Espace Joseph Besset accueille
de temps à autre, dans ses murs, des concerts, du cinéma,
du théâtre ...
L’aventure peut être agréablement complétée par la visite de l’usine IVECO BUS
et par la lecture des nombreux ouvrages édités par La Vanaude : « Joseph Besset
le petit charron devenu constructeur de cars » (livret), « Les hommes dans
l’entreprise » (trois tomes d’interviews), « Ne me racontez pas d’histoires, je suis
charron » (album illustré par Christian Epanya) et « Joseph Besset pionnier de
l’autocar français », tout dernier carnet de La Vanaude.

En effet, à l’époque du passage de l’ère hippomobile à l’ère automobile, les charrons ont presque tous évolué vers la
carrosserie. Joseph Besset va chercher lui-même les châssis nus qu’il ramène à Annonay en conduisant assis sur
une caisse en guise de siège. Ses compagnons réalisent une ossature en bois et la fixent sur les longerons du châssis.
L’habillage et la garniture de la carrosserie sont réalisés en fonction du choix de la clientèle, constituée de bourgeois aisés et de riches commerçants et industriels de la région. Joseph Besset carrosse les plus grandes marques
d’alors, Berliet, Bugatti, De Dion-Bouton, Delage, Delahaye, Hispano-Suiza, Renault, Rochet-Schneider, Voisin…
La toute première voiture qu’il carrosse
en 1920, n’est autre qu’une Rolland Pilain
type B2 (?) commandée par un client de St
Etienne, Monsieur Digonnet.
Le Musée a pu également acquérir une
des rares voitures survivantes carrossées
par Besset. Il s’agit d’une Rolland Pilain
modèle 12 HP type R de 1922, recarrossée
«Besset» en 1929 (cf. photos).
Malgré le succès de son entreprise, Joseph Besset comprend que la carrosserie personnalisée des voitures automobiles ne survivra pas aux effets de la
fabrication en série que ne manqueront
pas de lancer les grands constructeurs
comme Citroën ou Renault. Au grand
étonnement de son conseil d’administration, il décide de cesser de carrosser des voitures. Dès 1927, il s’oriente
vers
la
production
de
véhicules
de
transport
en
commun
de
voyageurs.
Il carrosse alors des autocars sur des châssis-moteurs de différentes marques, Delahaye, Panhard, Citroën, Renault…
Devenu le premier producteur de carrosserie d’autocars en France, Joseph Besset est toujours à l’affût d’innovations. En 1937, il se rend aux Etats-Unis pour négocier la licence « Gar Wood ». Il engendre quelques sueurs
froides à son état-major annonéen quand, d’outre Atlantique, il demande à ce qu’on lui envoie tout l’argent disponible pour l’acquisition de la précieuse licence. A son retour il rapporte un exemplaire d’ossature tubulaire dans
les cales du paquebot. Le 12 mars 1938, à la Foire internationale de Lyon, la carrosserie Besset présente le premier
autocar européen à structure tubulaire autoportante avec moteur à l’arrière : le Gar Wood français que Joseph
Besset baptisera 3 mois plus tard Isobloc.
La seconde guerre mondiale freine l’essor de l’entreprise qui tente d’apporter aux difficultés d’alors des réponses
techniques par l’utilisation du gazogène et du gazobois.
Après le désastre de la guerre, la période suivante dite de la Reconstruction, correspond pour Besset à un développement économique considérable. L’entreprise atteint son apogée en 1947 avec une production de 10 cars par jour,
des Isobloc et des carrosseries sur différents châssis : Citroën, Renault, Floirat, Delahaye, Panhard, Saurer… 1200
personnes participent à cet essor.
Joseph Besset est contraint de cesser ses
activités en 1951. L’entreprise va subsister
sous les appellations successives de SACA,
SAVIEM, Renault Véhicules Industriels,
IRISBUS et actuellement IVECO BUS.
Joseph Besset termine sa vie professionnelle à Mèze dans l’Hérault où il achète une
affaire d’ostréiculture.
Quant au fameux Isobloc, sa production
cesse en 1959, sous l’ère SAVIEM. Emouvant signe du destin, cette année-là est aussi l’année du décès de Joseph Besset.
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uite à plusieurs restauration de véhicules le propriétaire de
cette ROLLAND PILAIN me l’a confie en 2O16 pour une
restauration totale. Quant nous sommes allés la chercher dans la
région de Montpellier nous avons découvert une auto en cours
de restauration accessoires démontées, caisse dépose, sellerie
démontée moteur déposé, car le propriétaire voulait la restaurer
lui-même avec l’aide de copains. Nous avons donc rapatrié le
véhicule ce véhicule dans nos ateliers en Dordogne.
Après examen nous avons constaté un véhicule très sain et
complet sauf la sellerie.
Après accord avec le propriétaire nous avons commencé
la restauration : démontage complet du châssis, sablage,
phosphatage, reprise des jeux, apprêt, peinture, idem pour le
pont, le train avant, le boitier de direction, etc… Pendant ce
temps je suis tombé amoureux de cette automobile d’où ma
demande en 2017 au propriétaire de me la vendre, refus car lui
aussi aimait cette voiture.
Les travaux ont ralenti car nous avions une autre auto à lui faire.
Périodiquement je renouvelais ma demande, la réponse était
toujours la même, quant en 2019 il accepta ma proposition. La
restauration reprit de plus belle, samedi dimanche compris car
la ROLLAND PILAIN était devenue ma ROLLAND PILAIN.
Le chantier de la caisse fut entrepris sans qu’un morceau de bois
ou de tôle soit changé, en effet cette auto est totalement d’origine.

Concernant la couleur j’ai contacté Les amis de ROLLAND PILAIN pour
connaitre celles de ce modèle, il m’a été répondu qu’il y en avait pas donc
libre à moi de choisir j’ai opté pour une teinte claire car je possède que
des véhicules foncés et ma volonté était de donne une certaine élégance
à cette automobile.
Le moteur et la boite ont été démontées et refaites puis remontées sur
le châssis puis l’électricité refaite dans nos ateliers, au début de l’année
2021 la restauration est pratiquement achevée. En septembre je confie
aux établissements Alex MAIN le soin de refaire la sellerie. A epoqu’auto
en novembre nous présentons la ROLLAND PILAIN.
Les premiers tours de roue ont eu lieu à Noel, mes premières impressions :
voiture très agréable à conduire et faite pour rouler, le premier jour de
roulage j’ai fait 130 km, je vais faire un maximum de km cet hiver afin
que l’auto soit prête au printemps pour faire des rallyes et de des balades.
En conclusion je ne regrette pas
cette acquisition.
Merci à ceux qui m’ont fourni
des
renseignements.et
plus
particulièrement
à
l’ancien
propriétaire très heureux de voir
sa ROLLAND PILAIN terminée
avec une très belle restauration.
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onjour à L’Amicale Club Rolland Pilain, je m’appelle Mathieu
ROLAND, on peut dire que je suis tombé dans le monde de
l’automobile ancienne depuis tout petit puisque mon père nous emmenait
mon frère et moi dans sa Citroën B14G de 1928 qu’il a entièrement
restaurée et héritée de mon arrière-grand-père.
J’ai commencé à l’âge de 25 ans par m’offrir une 2CV Charleston puis
une Coccinelle 1300 De Luxe de 1967 avant de pouvoir m’offrir une vraie
ancienne à l’âge de 39 ans, un Rolland Pilain RP 10HP torpédo de 1913
châssis N°55 acquise auprès de Mr Toulouse dans la Nièvre.
Je suis tombé sur l’annonce de cette voiture par hasard (je recherchais
plutôt un torpédo Peugeot) et après m’être renseigné sur cette marque
que je ne connaissais pas, j’en suis tombé amoureux.
S’en est suivi l’année d’après avec l’acquisition des deux Rolland Pilain
D26 de Mr Derrer en Suisse Alémanique, châssis 9021 de septembre
1926 (plus ancienne des 12 D26 recensée) et le châssis 9274 de janvier
1927.
La 9021 qui est en cours de restauration (reste à finir la carrosserie et
la sellerie) est équipée d’une carrosserie roadster type Kelsch toute alu.

Rallye Italie Mai 1983
Grâce à Mr Rebet membre de l’Automobile Club de Monaco, il a été prouvé que la 9021 est bien une des 4 D26
à avoir participée au Rallye de Monté Carlo qui s’est déroulé du 20 au 23 janvier 1927.
D’après eux ce furent les châssis 9019, 9020, 9021 et 9022 qui furent engagés.
La 9021 fut achetée par Mr Larenne qui la pilota et finit 41ème. Lors de la réfection du moteur, on s’aperçu que la
culasse était préparée en comparaison au moteur de la N°9274 et équipé d’un compresseur cosette.
Concernant la N°9274, j’ai pu mettre la main vers Paris sur une véritable carrosserie tourer 4 places sous capote
de marque Corsica (carrossier anglais) dont le corps est en alu et les ailes en acier acquise auprès de Mr Baldy de
chez Aguttes qu’on va tenter d’installer sur le châssis.
J’ai la chance d’avoir une femme et un fils qui aiment aussi les anciennes et c’est
toujours un plaisir de pouvoir les sortir pour une balade.
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on grand oncle, SADI
JOSEPH LECOINTE,
pilote de guerre et
instructeur.
Il gagna l’épreuve de vitesse
de la première des «Journées
Léon Bollée» en octobre 1920, au meeting du Mans sur
Rolland Pilain.

Ses activitées liées à la résistance lui valurent d’être
emprisonné à Fresnes en 1944. Il décéda le 15 juillet
1944 à Paris suite au mauvais traitements qui lui avait été
infligés pendant sa détention. D’abord inhumé au PèreLachaise et transféré à Beaucamps-le-Jeune en 1946, lieu
actuel du Musée de l’aviation d’hier et du souvenir français
- MAISON SADI LECOINTE-

E
Circuit de C

orse 1921

uli
g
n
i
s
Une

nce
e
d
i
c
ïn
ère co

e

tre
n
o
c
t ren

J

acques
Boille,
architecte bien
connu à Tours était notre voisin à Luynes.
Pour le mariage de son fils François avec Caroline
Michel, arrière petite fille de Jean Michel, marié avec
Jeanne Pezon, nous avons emmené les jeunes mariés
en Rolland Pilain (demie limousine 1909 carrossée par
Bernin à Tours).
Par la suite, au gré de nos rencontres, nous avons fait
le rapprochement avec Pezon et Michel, société familiale implantée à Amboise qui fabriquait des cannes à
pêche au lancer en bambou refendu ; maison connue
dans le monde entier par les « titilleurs » de poissons
en tout genre, depuis la truite jusqu’au thon et espadon
! Quelle surprise de découvrir dans dernier bulletin des
« Amis de Rolland Pilain » qu’une américaine pouvait
s’intéresser non pas aux grosses limousines rutilantes de
chromes, mais à notre marque préférée.

californien Bill Brown !

Vendredi 15 octobre dernier, rendez-vous
dans notre garage où l’américaine et la française sont
littéralement tombées en pamoison devant le chefd’œuvre... la Rolland Pilain.
Il a fallu qu’elles la touchent et respirent l’odeur des cuirs
entretenus à l’huile de pied de bœuf !!. Accessoirement
nous avons partagé notre déjeuner car l’important n’était
pas dans nos assiettes, mais ces dames se sont nourries
d’anecdotes concernant l’histoire de cette voiture et de
la marque ; leurs aïeux respectifs ayant eu des participations dans le capital de la société Rolland Pilain !
Nos américains, qui comme chaque année reviendront
passer l’été en Touraine, souhaiteraient rencontrer les
mémoires encyclopédiques vivantes de la marque. Alors
avis aux amateurs !!
Beverly n’aurait-elle pas l’intention de faire connaître
notre marque R.P. à ses compatriotes en rassemblant
anecdotes sur notre marque préférée ? Cette américaine
ayant rassemblé moultes archives et photos sur l’aventure
Pezon et Michel dans un livre de 110 pages ! La photo de
la voiture prise dans le livre ne serait-elle pas une RP ?
La suite au prochain numéro !!
Jacques Pinguet

Courant septembre dernier, Caroline Boille née Pezon,
prenait contact avec nous pour nous demander de
montrer notre « demie limousine » de 1909 à ses cousins
américano-français ! Bernard Pezon ayant épousé une
américaine Beverly et sa cousine Solange Pezon mariée à un
av o c at
otre membre Jean-Pierre Chardeaux consacre une bonne
part de son temps libre aux recherches sur l’Automobile en
Touraine, arpentant les salles d’archives régionales.
Voici une de ses récentes trouvailles relevée dans un registre ...il y
a bientôt un siècle.
Esvres sur Indre, 9 mai 1927
Monsieur le Préfet,
J’ai l’honneur de vous rendre compte que par un acte reçu par Me Arnault, notaire à Saint Branchs le 20 novembre 1926,
Monsieur Henri Tessier, charcutier à Esvres sur Indre s’est reconnu mon débiteur d’une somme de deux mille francs.
Monsieur Tessier m’a remis en nantissement son automobile Rolland Pilain de 10 chevaux - n° d’ordre dans la série
du type 924. Indication du type C 12*. Je suis en possession de la carte grise par vous délivrée le 15 décembre 1924,
n° matricule 349 P 7-Bordeaux.
Dans le cas où il vous serait demandé la délivrance d’une nouvelle carte, sous quelque prétexte que ce soit, je vous serais
reconnaissant de ne pas la délivrer. J’ai cru devoir vous mettre au courant de la situation pour éviter qu’il soit délivré un
duplicata, ce qui occasionnerait la perte de mon gage.
J’ai l’honneur d’être, Monsieur le Préfet, votre dévoué serviteur.

N

Boutier Baptiste, facteur des Postes, retraité à Esvres sur Indre.
*Le C 12 fut l’un des trois modèles présentés au Salon de 1907.
NB : autres temps, autres mœurs; le nantissement s’applique aujourd’hui lorsqu’une voiture est achetée à crédit et
ne suppose pas de se séparer du véhicule.
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▲ Rolland-Pilain ne fabriqua
it des autos que depuis
cette 12/16 HP. Elle n’a
deux ans lorsqu’a été vendue
connu qu’une seule famille
en 1909
jusqu’en 1978.

Fidèle lecteur depuis la
création de LVA, je vous
adresse l’histoire de ma
voiture, une RollandPilain 12-16 HP. L’auto a
été achetée en châssis nu
directement chez Rolland
-Pilain à Tours le
24 juin 1909, par un oﬃ
cier de l’armée française,
le lieutenant Durouchoux,
puis carrossée
en demi-limousine chez
Bernin à Tours.
Dès le premier jour, le proprié
taire a ouvert un carnet
d’entretien en marquant
toutes ses dépenses : huile,
essence, enveloppes (pneus
). Le carnet s’est arrêté
le 31 juillet 1914 à cause
de la mobilisation généra
le.
Cet oﬃcier, promu capitain
e, n’est pas revenu de
la guerre et sa veuve a gardé
la voiture sur cales dans
l’écurie de la propriété en
Touraine. Quand le ﬁls aîné
a été en âge de conduire
(personne que j’ai bien
connue), la voiture a été
peinte en noir en signe
de deuil et remise en route
pour emmener la veuve
et ses cinq enfants à la messe
le dimanche : ils s’en
sont servi jusque dans les
années 1925, puis remise
sur cales dans les écuries
de la propriété familiale.
Le 4 janvier 1978, j’ai pu
acheter cette voiture
à la famille : elle est entière
ment d’origine, mais
repeinte dans sa couleur
initiale. Je possède tout
un
dossier de documents d’origin
e : la facture d’achat,
les factures d’entretien,
des factures de la
Manufacture de caoutch
ouc Michelin, le mantea
u
cache-poussière acheté
à La Belle Jardinière à Paris,
de nombreuses taxes à
payer de l’époque…
La famille réside toujour
s dans la région et la voiture
a servi pour le mariage
d’une arrière-petite-ﬁlle
il y a cinq ans.
Jacques PINGUET, 37 Luynes

4

LA VIE DE L’AUTO N° 2010
/ 10 février

Acheter une auto plus
que centenaire à sa premiè
re
en vins, un temps consul
famille, dans son état d’origin
d’Espagne puis des
e magniﬁquement
Pays-Bas, et d’un technic
conservé, quelle chance
ien de vingt ans son cadet,
! Merci d’en faire proﬁter
Émile Pilain, originaire
nos lecteurs. Rolland-Pilain
de Lyon. Le frère aîné
était bien sûr
d’Émile
le constructeur local, fondé
, Léon Pilain, travaillait
à Tours en 1905, mais
chez Delahaye
et son oncle François Pilain
ce n’est qu’en 1907 que
sont commercialisées les
était le constructeur
des SAP, pour Société des
premières automobiles.
Automobiles Pilain.
Deux ans plus tard, celle-ci
La 12/16 HP de 1908-1
est donc parmi les premiè
909 correspond au 3e modèle
res. Comme souvent,
construit, le type C donc,
le nom vient de l’assoc
iation d’un ﬁnancier,
moteur monobloc
4-cylindres 2,2 l, boîte
François Rolland, proprié
3 vitesses et transmission
taire terrien, négociant
par arbre à cardan et pont.

▲ Ce phaéton
à dais ﬁxe,
ou demi-limousine,
a été carrossé chez
Bernin à Tours.

◀ L’instrumentation
est réduite : outre
le volant, les deux
leviers de frein
et vitesses à droite,
les trois pédales
classiques,
on ne trouve que
le goutte-à-goutte
de graissage
et un avertisseur
sur l’échappement.

2022
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9e AUTOS ENJOUÉES À JOUÉ-LÈS-TOURS

(INDRE-ET-LOIRE)

Corr. Bertrand VIET

Durant deux jours, Autos
Enjouées a réuni environ
270 véhicules autour
du château des Bretonnières,
dont cette Licorne de 1935,
suivie par une Peugeot 504
cabriolet.

 Motorisée
par un 4-cylindres
tout alu à double
arbre à cames
en tête,
cette Salmson S 4 E
de 1950 était
exposée dans
le parc du château.

 Réunissant
une quarantaine
de collectionneurs,
le club Zamac 37 de
Chambray-lès-Tours
a réalisé la saynète
d’un garage/
station-service,
mettant en scène
une révision
mécanique avant
les vacances.
Une Simca Rallye 1
est sur le pont !

PRATIQUE
Date : 11-12 septembre
Chiffre : environ 270 véhicules
Tarif : gratuit

Créer une ambiance

Contact : SERVICE ÉVÉNEMENTIEL DE
JOUÉ-LES-TOURS, tél. 02 47 39 76 02,
e-mail : autosenjouees@jouelestours.fr

Avec sa galerie
chargée et
sa cinquième roue,
cette Renault 4 CV
est bien
“sur la route
des vacances” ! 
 La doyenne
de l’exposition
était cette Delahaye
tourangelle de 1900,
motorisée
par un monocylindre.

Rassemblement biennal et reporté en 2020, l’événement Autos enjouées
a réuni quelque 270 collectionneurs. Une manifestation populaire
qui a mis en avant cette année le thème “sur la route des vacances”.

D

urant un week-end, la manifestation Autos enjouées est
organisée autour du château
et du lac des Bretonnières, ce dernier
converti en lieu d’exposition et de
guinguette le samedi soir. Organisatrice
de l’événement, la municipalité de
Joué-lès-Tours souhaitait « créer une
ambiance » et, pour cela, choisira le
thème “sur la route des vacances”,
évoquant des souvenirs au plus grand
nombre. Illustré par des véhicules
anciens aux galeries chargées, des

caravanes et des camping-cars anciens,
ce thème populaire a séduit de nombreux visiteurs, souvent venus en
famille. De même, il semble avoir
inspiré certains clubs qui avaient créé
des saynètes sur leur stand.
Ayant débuté le samedi matin, l’événement avait convié les collectionneurs
à une balade touristique, le long de
la Nationale 10, route emblématique
des vacances pour la Touraine. Deux
parcours étaient proposés aux participants, lesquels feront une pause au
 La marque
doyenne était
présente avec
cet omnibus
Panhard & Levassor
de 1908, motorisé
par 4-cylindres
en ligne séparés
(cylindrée totale
de 5,3 l).

De g. à d. :
une Licorne
de 1935, une Simca
Vedette Régence
de 1957 et une
Simca Chambord
de 1959. 
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château de Brou dans la commune de
Noyant-de-Touraine. Le dimanche,
le traditionnel défilé d’élégance sera
remplacé par un circuit de présentation
des voitures anciennes autour du lac
des Bretonnières, permettant au public
de voir l’ensemble des autos et motos
présentes. Ajoutons que plusieurs
animations étaient réparties sur le
site, dont un circuit 24 permettant
aux petits (et aux grands !) de jouer au
pilote, une borne photos ainsi qu’une
exposition de voitures miniatures. ■

LA BALADE
SUR LA N 10
 Comme cette Cadillac Coupé De Ville de 1964,
plusieurs américaines participaient au rassemblement.

En phase
avec le thème
“sur la route
des vacances”,
plusieurs
camping-cars
anciens étaient
exposés dans
le parc, dont
ce Saviem SG2
Ulysse 650 de 1975,
équipé d’un moteur
diesel MAN. 

Le samedi, les collectionneurs
ont participé à une balade
selon deux parcours
d’une centaine ou d’une
cinquantaine de kilomètres,
avant de faire une pause
au château de Brou, situé
à Noyant-de-Touraine.

Au volant d’une Citroën 2 CV,
c’est toujours un peu les vacances !

LA VIE DE L’AUTO N° 1998 / 18 novembre 2021
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NAO S H ÔT E L G R O UP E
H A M P TO N BY H I LTO N

HAMPTON BY HILTON PARIS CLICHY
« L’hôtel Hampton by Hilton Paris Clichy est situé dans le nouveau
quartier d’affaires de Clichy à proximité du périphérique parisien
entre la porte de Saint-Ouen et la porte de Clichy.
Découvrez nos chambres spacieuses et le lobby bar au design
contemporain pour un séjour agréable et décontracté ».

Lobby - Hampton by Hilton Paris Clichy

156 chambres | 1 lobby bar | 1 salle de fitness | 7 salles de réunion

HAMPTON BY HILTON TOURS CENTRE
« L’hôtel Hampton by Hilton est situé en plein cœur de Tours et à
5 minutes en tram du Palais des Congrès. C’est le lieu idéal pour
un séjour de loisirs ou d’affaires.
Découvrez nos chambres spacieuses avec une vue imprenable
sur la Loire ou sur les monuments historiques de la ville».

70 chambres | 1 lobby bar | 1 salle de fitness

Lobby - Hampton by Hilton Tours Centre

O Ù NO US T RO UVER ?

HAMPTON BY HILTON PARIS CLICHY

HAMPTON BY HILTON TOURS CENTRE

7 boulevard du Général Leclerc
92 110 Clichy

2 Place Anatole France
37 000 Tours

(+33) 1 85 01 11 40

(+33) 2 42 67 03 00

paris-clichy.naoshotel.com

tours-centre.naoshotel.com

Hampton by Hilton Paris Clichy et Tours Centre sont des hôtels de la collection NCollection lifestyle.
Découvrez l’ensemble de nos collections d’hôtels sur www.naoshotel.com

