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La Fondation du Patrimoine, grâce à son partenariat avec Motul, apporte 
depuis 2008 son concours financier à des projets de sauvegarde et de 
valorisation du patrimoine motorisé roulant, qui occupe une place 
essentielle dans le cœur des Français. Cette action, au-delà de l’intérêt 
essentiel qu’elle revêt sur le plan patrimonial, contribue au maintien de 
nombreux métiers d’excellence dans lesquels la France possède un savoir-
faire reconnu. 
 

En 2013, cinq véhicules emblématiques de l’industrie automobile et des 
transports ont été retenus et seront restaurés grâce à ce mécénat : 

► Une traction avant Citroën 11B dite « Titine » de 1940, liée à la mémoire 
de l’Occupation, propriété de l’association « Une Traction pour Jean 
Moulin » (71), qui fait par ailleurs l’objet d’une souscription lancée par 
la Fondation du Patrimoine ; 

► Une automobile berline Salmson 2300 de 1955, classée monument 
historique, témoin des dernières grandes entreprises françaises de 
construction automobile de luxe d’avant-guerre, propriété de 
l’association « La Voiture de plaisir » (77) ; 

► Un autorail Billard  type A15051 de 1938, spécialement conçu pour 
gravir les montagnes difficiles, propriété de l’association « Voies 
Ferrées du Velay » (43) ; 

► Un tracteur routier Berliet TDR 7 W diesel de 1942, véhicule d’avant-
garde qui intègre les besoins des transporteurs de l’époque, propriété 
de la Fondation Marius Berliet (69) ; 

► Un autocar Citroën CHW 14 de 1969, destiné au transport des 
équipages d’Air France, propriété de l’ « Association Autocars Anciens 
de France » (67). 

http://www.fondation-patrimoine.org/
http://www.fondation-patrimoine.org/fr/bourgogne-5/tous-les-projets-292/detail-traction-avant-citroen-13125
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1. PARTENARIAT ENTRE LA FONDATION DU PATRIMOINE ET MOTUL 
Depuis son apparition à la fin du XIXe siècle, le patrimoine motorisé a 
eu un impact certain sur notre société, notre économie, notre urbanisme.   
La sauvegarde du patrimoine, à l’origine réservée aux chefs d’œuvres, 
édifices et sites remarquables, s’ouvre désormais à d’autres domaines,  
et s’intéresse aux multiples facettes de l’activité humaine. 
Grâce à son partenariat avec le groupe Motul, un des spécialistes 
mondiaux de la lubrification des moteurs, la Fondation du Patrimoine 
s’engage dans la préservation et la valorisation du patrimoine motorisé 
roulant et, plus largement, des transports. 
 

Leur action commune a déjà permis ces quatre dernières années la 
restauration de seize véhicules : 
2008    
o CAMION-CITERNE ESSENCE DESMARAIS FRERES DE 1924 exposé au Musée des 24 Heures 

(Sarthe) ; 
o CAMION POMPIER RENAULT DE 1923 exposé au Musée des 24 Heures (Sarthe) ; 
o MOTEUR D’AVION BLERIOT XI exposé au Musée de l’Aviation de Melun-Villaroche 

(Essonne). 
2009  
o PORSCHE 917 exposée au Musée des 24 Heures (Sarthe) ; 
o CABRIOLET GEORGES IRAT MDU DE 1937, exposé au Musée Auto-Moto-Vélo de 

Châtellerault (Vienne) ; 
o TRACTEUR CHENILLARD VIGNERON TC25 DE 1955 propriété de l’association Tracteurs 

en Weppes (Nord). 
2010 
o BUGATTI TYPE 28 TORPEDO 1921-1923, propriété de l’Association pour la gestion 

du Musée national de l’Automobile – Collection Schlumpf à Mulhouse (Haut-Rhin) ; 
o AUTOCAR SAURER 3 CT3D DE 1937, propriété de l’Association Autocars Anciens de 

France à Betschdorf (Bas-Rhin) ; 
o CAMION SAURER DIESEL TYPE 1 CRD 1936, propriété de la Fondation de l’Automobile 

Marius Berliet à Lyon (Rhône). 
2011 
o CYCLECAR MATHIS TYPE P DE 1923, propriété des Amis du Musée de l’Automobile de 

Valençay (Indre) ; 
o CAMIONNETTE « BETAILLERE » SUERE TYPE D DE 1936, propriété des Amis du Musée de 

l’Automobile de Valençay (Indre). ; 
o BERLINE FAMILIALE SIMCA ARONDE P60 DE 1962, propriété de l’Association Les Amis 

de la Route Bleue 45 (Loiret) 
o  LOCOMOTIVE A VAPEUR HENSCHEL DE 1912 (NUMEROTEE 11128), propriété de 

l’Association Trains et Tractions (Charente-Maritime) ; 
o TRACTEUR LANZ BULLDOG TYPE HR5 DIT AUSSI LANZ 15/30 DE 1935, propriété de 

l’Association du Compa (Eure-et-Loir). 
2012 
o MARATUECH DE 1922, propriété de l’Automobile Club du Sud-Ouest (Gironde) ; 
o LOCOMOTIVE 241 P9, propriété de l’Amicale des Anciens et Amis de la traction 

vapeur – section Midi-Pyrénées. 
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2. LA FONDATION DU PATRIMOINE EN QUELQUES MOTS 
Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d’utilité publique par le 
décret du 18 avril 1997, la Fondation du Patrimoine, organisme privé 
indépendant agissant sans but lucratif, a pour mission de sauvegarder 
et de mettre en valeur le patrimoine national, tout particulièrement le 
patrimoine bâti non protégé au titre des monuments historiques. Ce 
patrimoine de proximité, porteur de mémoire et d’histoire, est à la 
charge de tous.  Sa sauvegarde, sa valorisation et sa participation à la 
vie de la cité en font un élément majeur de la vie économique et sociale 
des territoires. 

Au 30 octobre 2012, la Fondation du Patrimoine a soutenu 17 450 
projets, ce qui correspond à un montant total de travaux engagés de 
1,3 milliards d’euros, et à environ 3 000 emplois créés ou maintenus 
dans le bâtiment chaque année. 

 
 
3. MOTUL, UN GROUPE D’EXCEPTION DANS LE SECTEUR DES LUBRIFIANTS 
A la pointe des techniques non conventionnelles, pionnier des lubrifiants  
100% synthèse, impliqué au plus haut niveau de toutes les disciplines 
des sports mécaniques, Motul est un des spécialistes mondiaux de la 
lubrification des moteurs et l’un des très rares indépendants du 
lubrifiant. Une somme de compétences et une capacité à relever les 
défis qui valent à l’entreprise la confiance des constructeurs, motoristes 
et industriels les plus exigeants.  
Unanimement reconnue pour son savoir-faire, son expérience et la 
qualité de ses produits dans le secteur des lubrifiants, Motul cultive, 
depuis plus de 160 ans, les quatre valeurs qui lui sont chères et qui 
constituent les piliers de la marque : 
« Haute technologie – Expertise – Authenticité – Engagement » 

En perpétuelle évolution, la marque n’oublie pas ce qui fait son succès 
depuis 1853 : cultivant l’esprit pionnier de ses origines, attachée à 
l’Histoire autant qu’à son histoire, elle a développé une gamme 
« Classic » pour répondre aux contraintes et spécifications techniques 
des véhicules historiques.  

Motul soutient la Fondation du Patrimoine afin de participer à la 
sauvegarde de véhicules devenus rares, lesquels – à leur époque – 
étaient au cœur de la vie quotidienne et constituaient parfois le fer de 
lance du patrimoine motorisé roulant. 

Le Groupe Motul sait d'autre part le rôle déterminant joué par les 
hommes et les femmes qui le constituent.  
Depuis toujours, leur engagement quotidien pour la marque, ses clients 
et ses partenaires est le socle de son succès.   
Pour exprimer ces valeurs de proximité et d'engagement, Motul a choisi 
particulièrement cette année des projets qui sont proches des gens, qui 
leur sont accessibles. Par ce soutien, Motul souhaite également mettre en 
avant l’action des groupes et associations de passionnés qui, par leur 
engagement quotidien, font de la sauvegarde du patrimoine une belle 
aventure humaine.  
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4. INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 

FONDATION DU PATRIMOINE - SIÈGE 
23/25, rue Charles Fourier – 75013 Paris 
Tél. : 01 53 67 76 00 – Site : www.fondation-patrimoine.org 
Délégué au patrimoine des transports : Yves de la Poëze 
Mail : yves.delapoeze@free.fr 
Chargée de mission mécénat : Maéva Giner 
Mail : maeva.giner@fondation-patrimoine.com 
 
FONDATION DU PATRIMOINE DÉLÉGATION BOURGOGNE 
88 rue Jean-Jacques Rousseau – BP 25 105 – 21051 DIJON Cedex 
Délégué régional : Hubert Galzy  
Délégué départemental : Jean Guillaume 
Chargé de mission : Stéphane Ménégon 
Tél. : 03 80 65 79 93 – Mail : bourgogne@fondation-patrimoine.org 
Site : www.bourgogne.fondation-patrimoine.org 
 
FONDATION DU PATRIMOINE DÉLÉGATION ILE-DE-FRANCE 
8, passage du Moulinet – 75013 Paris 
Délégué régional : François Leblond  
Délégué départemental : Bernard Delamotte 
Chargée de mission : Marie Tozer 
Tél. : 01 40 79 93 50 – Mail : idf@fondation-patrimoine.org 
Site : www.ile-de-france.fondation-patrimoine.org 
 
FONDATION DU PATRIMOINE DÉLÉGATION AUVERGNE 
Résidence Vivaldi – 13 rue Maréchal Foch – 63000 Clermont-Ferrand 
Délégué régional : Jacques Aujoulat   
Déléguée départementale : Hélène Bonnet  
Chargée de mission : Céline Flacard 
Tél. : 04 73 30 90 01– Mail : auvergne@fondation-patrimoine.org 
Site : www.auvergne.fondation-patrimoine.org 
 
FONDATION DU PATRIMOINE DÉLÉGATION RHONE-ALPES 
Fort de Vaise – 27 boulevard Antoine de Saint-Exupéry – 69009 Lyon 
Délégué régional : Jean Bernard Nuiry  
Délégué départemental : Bernard Bechetoille  
Chargés de mission : Laure Balagna et Arnaud Lacombe 
Tél. : 04 37 50 35 78 – Mail : rhonealpes@fondation-patrimoine.org 
Site : www.rhone-alpes.fondation-patrimoine.org 
 
FONDATION DU PATRIMOINE DÉLÉGATION ALSACE 
9 place Kléber – 67000 Strasbourg  
Délégué régional : Pierre Goetz  
Délégué départemental : Pierre Grutter  
Chargées de mission : Marion Adolph et Céline Heguenauer 
Tél. : 03 88 22 32 15 – Mail : alsace@fondation-patrimoine.org 
Site : www.alsace.fondation-patrimoine.org 
 
MOTUL 
119 bd Félix Faure - 93300 Aubervilliers  
Tél : 00 (33) 1 48 11 70 00 – Site : www.motul.fr 
Coordinateur international : Romain Grabowski  
Mail : RGRABOWSKI@motul.fr 
 

http://www.fondation-patrimoine.org/
mailto:yves.delapoeze@free.fr
http://www.motul.fr/
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PRÉSENTATION DES PROJETS 
 
1. TRACTION AVANT CITROËN 11B DITE « TITINE » DE 1940 (SAONE-ET-LOIRE) 

 

 
 

Maître d’ouvrage : 
« Une traction pour Jean Moulin », association loi 1901, à but non lucratif. 
Nom du représentant : 
Monsieur Eric SKRZYPCSAK - Président 
Adresse postale : 
Collège Jean Moulin 
4 rue Bouveri - BP 187 - 71307 Montceau-les-Mines 
Tél : 03 85 57 23 10 
Mail : une-traction-pour-jean-moulin@gmx.fr 
 

 
DESCRIPTIF 
La Citroën Traction est une automobile produite par le constructeur 
français Citroën de 1934 à 1957. Son histoire est liée dans la mémoire 
collective à l'Occupation, tour à tour voiture de la Gestapo et icône de 
la Résistance.  
« Titine », quant à elle, n'a jamais été utilisée par les forces occupantes, 
point important du projet. 

Cette automobile dispose d'une particularité peu répandue à l'époque : 
ce sont les roues avant, et non pas arrière, qui sont motrices : ce qui lui 
vaut son surnom de « traction ». La vraie nouveauté du modèle est en 
fait d'associer sur un même véhicule les solutions les plus modernes de 
l'époque avec, en plus de son mode de transmission, une structure 
monocoque, des freins hydrauliques et une suspension à roues 
indépendantes. La Traction Avant bénéficie d'une meilleure tenue de 
route que la plupart de ses contemporaines. Sans cesse améliorée par 
André Lefèbvre, cette Citroën a ouvert la voie à la production en 
grande série de véhicules équipés de cette technique. Elle a été 
produite à près de 760 000 exemplaires. 

Chaque Traction possède un nom ou un surnom féminin tel que « Lucie », 
« Coquette »… « Titine » est le nom qui a été choisi par les élèves du 
Collège Jean Moulin.  

« Titine » avant restauration © Fdp 

mailto:une-traction-pour-jean-moulin@gmx.fr
mailto:une-traction-pour-jean-moulin@gmx.fr
http://fr.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn
http://fr.wikipedia.org/wiki/1934
http://fr.wikipedia.org/wiki/1957
http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_sous_domination_nazie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestapo
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_dans_l%27Europe_occup%C3%A9e_par_les_nazis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monocoque_(automobile)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydraulique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tenue_de_route
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tenue_de_route
http://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Lef%C3%A8bvre
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Comme l’atteste un certificat du conservatoire Citroën, le véhicule est 
sorti de l’usine en 1940 et possède son moteur d’origine. 

« Titine » est une authentique et complète traction 11B de 1940 (moins 
de 2000 produites cette année-là). Aujourd’hui c’est un modèle et une 
configuration d’origine rare, il en reste peu en France et dans le monde. 
Avant-guerre, la 11BL (la légère) était la plus répandue; ce fut tout 
l’inverse après. La machine d’emboutissage de la tôle de la lunette 
arrière a été détruite pendant la guerre. La matrice de mise en forme a 
été simplifiée après-guerre, une petite rainure autour de la lunette 
arrière a disparu. Ce détail permet de reconnaître rapidement si une 
carrosserie est d’avant-guerre ou non. « Titine » possède cette rainure 
et son moteur d’origine (marquage de fonderie du 9/01/40). Le 
véhicule est sorti de l’usine le 17/01/1940 comme l'atteste un certificat 
du conservatoire Citroën. 

Le véhicule a rejoint le collège Jean Moulin sur un plateau et a parcouru 
les tous derniers mètres d’elle-même. Son état tant au niveau carrosserie 
(grosse réfection) que mécanique demande une restauration complète.  
 

 
VOCATION 
La restauration complète du véhicule permet de mener un projet inter-
générationnel qui implique un groupe d’élèves de 13 ans du collège 
Jean Moulin, des anciens résistants et leurs descendants, ainsi qu’un 
groupe d’adultes passionnés de « belle mécanique ». Ce projet sera 
l’occasion de transmettre à des jeunes adolescents des savoir-faire, 
grâce au contact d’artisans et d’ouvriers spécialisés dont ils pourront 
découvrir le métier. Sur le plan pédagogique, ce projet permet par 
ailleurs d’aborder une page de l’histoire française de manière plus 
concrète. 
Ce véhicule deviendra à terme un mémorial roulant pour la Résistance.  
Il est prévu que cette traction 11B participe en particulier aux 
commémorations officielles du Souvenir. 
 

 
NATURE DES TRAVAUX  

Une restauration complète du véhicule permettra d’obtenir un véhicule 
roulant parfaitement fiable et sécurisé. L’esthétique du véhicule 
d’origine sera respectée.  
Pour ce faire, les travaux se dérouleront en trois étapes : 
→ réfection de la carrosserie et de la peinture,  
→ réfection du moteur et des trains-avant, 
→ réfection de l’équipement intérieur. 

 
 

CALENDRIER DE L’OPÉRATION 
La durée des travaux est estimée à 3 ans. 
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2. AUTOMOBILE BERLINE SALMSON 2300 DE 1955 (SEINE-ET-MARNE) 
 

 

 
 

Maître d’ouvrage : 
Association « La voiture de Plaisir » 
Nom du représentant : 
Monsieur Jean-Marie REY - Président 
Adresse postale : 
3, rue des Prés – 77430 Champagne-sur-Seine 
Tél : 06 52 02 65 60 
Adresses mail : 
j-m.rey@cea.fr | mjmddd@free.fr 
 
 
DESCRIPTIF 
La Société des Moteurs Salmson est un ancien constructeur aéronautique 
français de moteurs et d'avions. À partir de 1919, elle se lance dans la 
fabrication d'automobiles, d'abord des cyclecars, puis des voitures à 
double arbre à cames en tête. 

La berline Salmson est de type 2300GT, numérotée 95001 et carrossée 
en 1955 par les ateliers Henri Chapron. Elle a été construite en trois 
exemplaires. Classée monument historique en 2006, cette berline est un 
témoin des dernières grandes entreprises françaises de construction 
automobile de luxe d’avant-guerre. 

Berline Salmson avant restauration © Fdp 

mailto:j-m.rey@cea.fr
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avion
http://fr.wikipedia.org/wiki/1919
http://fr.wikipedia.org/wiki/Automobile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_%C3%A0_cames#Double_arbre_.C3.A0_cames_en_t.C3.AAte
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VOCATION 
L’association « La voiture de Plaisir » a pour objet la sauvegarde 
d’ensembles mécaniques de marque Salmson, ou dans lesquels entrent 
des composants de marque Salmson. Une fois restaurés, les véhicules 
participent à des manifestations automobiles spécialisées dans cette 
griffe. 

Cette berline a déjà été exposée au Mondial de l’Automobile en 2006, 
par la Fédération Française des Véhicules d’Epoque.  
Une fois restaurée, elle sera prêtée lors de salons et d’expositions en 
France et à l’étranger. Elle participera également à des concours 
d’élégance pour faire connaitre la marque Salmson. 

 
NATURE DES TRAVAUX  
Plusieurs associations sont actives autour de ce projet de restauration, 
aux côtés de « La voiture de Plaisir » : « l’Amicale Salmson » et « Les 
Amis de Salmson ». 
Dans son état actuel, le véhicule est non roulant et entièrement démonté. 
Les travaux consistent à restaurer : 

→ la mécanique (moteur, châssis, trains roulants, système de 
freinage, circuit électrique, tableau de bord…), 

→ la carrosserie (réfection et remise en peinture), 
→ l’intérieur du véhicule et le poste de conduite (sellerie et 

garnitures), 
→ divers (boite de vitesse, chromes, pare-chocs…) 

 
 
CALENDRIER DE L’OPÉRATION 

Les travaux sont prévus sur une période de trois ans. 
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3. AUTORAIL BILLARD TYPE A15051 N° 212 DE 1938 (HAUTE-LOIRE) 
 

 
 

Maître d’ouvrage : 
Association Voies Ferrées du Velay 
Nom du représentant : 
Monsieur Fabien GREGOIRE - Président 
Adresse postale : 
22 rue de la Croix – 43220 Dunières 
Tel : 04.71.06.11.63 
Mail : com-vfv@voila.fr 
 
 
DESCRIPTIF 
L’autorail Billard A150D1 n° 212 est le véhicule originaire de cette 
ligne ferroviaire sur laquelle il a circulé en service régulier de 1938 à 
1968. 
En 1936, la Compagnie des Chemins de Fer Départementaux passe 
commande de 9 autorails aux établissements Billard de Tours ; dont le 
type A150D1 : avec son aspect aérodynamique, le modèle est 
spécialement étudié pour gravir sans problème les profils difficiles des 
lignes de montagnes. Livré en 1938, l’autorail  de couleur gris perle et 
rouge rubis symbolise l’irruption des transports moderne dans un monde 
rural, au sein duquel l’automobile fait encore figure d’exception. 
 
Il parcourt près de 1 400 000 km avant d’être transféré en Provence 
dans les années 1970, où il subit des modifications et des 
enrichissements techniques (remotorisation avec un groupe Berliet de 
230 chevaux…). Il est ensuite entreposé dans les années 1990 dans un 

Autorail Billard avant restauration © Vincent Piotti  

mailto:com-vfv@voila.fr
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dépôt de Digne-les-Bains, avant d’être rapatrié par l’association de 
Dunières sur ses rails d’origines en 2010. 
L’autorail propose 42 places assises et un large compartiment à 
bagages. Il possède un poste de conduite à chacune de ses extrémités, 
et est équipé d’une boite Minerva à 5 vitesses. 
Il est conçu pour tracter une remorque voyageurs de 32 places. 
 
  
VOCATION 

L’association Voies Ferrées du Velay est une association loi 1901, 
fondée en 1986. Forte de plus de 210 membres, elle exploite depuis 
1993 la ligne ferroviaire historique Dunières – Saint-Agrève, entre la 
Haute-Loire et l’Ardèche. Cette exploitation saisonnière touristique est 
réalisée à l’aide d’autorails historiques, de locotracteurs diesel et de 
trains à vapeur. 
 
  
NATURE DES TRAVAUX  
Actuellement, un nettoyage et un démontage des sous-ensembles est en 
cours, de manière à réaliser un bilan technique général de l’autorail. 
Une restauration complète est à prévoir, à savoir : 

→ Rénovation et re-tôlage partiel de la caisse, 
→ Remotorisation, 
→ Rénovation de la boite de vitesse, transmission, système de 

refroidissement, 
→ Rénovation des organes de roulement, 
→ Rénovation du circuit électrique et de freinage, 
→ Reconstruction du plancher et de l’habillage extérieur, 
→ Reconstruction des banquettes et pose de sellerie conforme à 

l’original, 
→ Rénovation des baies et remplacement des vitrages manquants. 

 
 

CALENDRIER DE L’OPÉRATION 
Les travaux sont prévus sur une période de 3 ans dès début 2013. 
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4. TRACTEUR ROUTIER BERLIET TDR 7 W DIESEL DE 1942 (RHONE) 
 

 
 
 

Maître d’ouvrage : 
Fondation de l’Automobile Marius Berliet 
Nom du représentant : 
Monsieur Philippe BROSSETTE - Président 
Adresse postale : 39 avenue Esquirol - 69003 Lyon 
Tel : 04.78.54.15.34 / 06.29.19.76.57 
Mail : philippe.brossette@orange.fr 
 
 
DESCRIPTIF 
Le véhicule proposé à la restauration est un tracteur routier TDR 7 D 
diesel, fabriqué en 1942, et transformé en TDR 7 W en 1948 
(amélioration du freinage par le système W- Westinghouse à air 
comprimé). Il appartient à une famille de camions « GDR », qui tient une 
place particulière dans l’histoire automobile. Cette gamme de camions 
comprend les « porteurs » : les GDR 7 D à W, et les « tracteurs » : les 
TDR 7 D à W. Ces véhicules couvrent la période de 1936 à 1952, c'est-
à-dire avant, pendant et après la Seconde Guerre Mondiale.  
Conçu à partir de 1934 pour prendre le relais du type CBA dans la 
classe des 5 tonnes de charge utile, le modèle GDR/TDR qui sera 
restauré intègre les besoins des transporteurs de l’époque. Berliet, « le 
spécialiste du poids lourd »,  veut mettre sur le marché un véhicule 
robuste, simple et économe.  
Le GDR/TDR sera fabriqué pendant 17 ans à l’usine de Vénissieux, à 
quelque 25.000 exemplaires. La version diesel représente près de la 
moitié de la production (45 %), suit la version gazo-bois (31 %) puis la 
version essence (24%). 

Tracteur routier Berliet TDR 7 W © Fdp  
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Au cours de cette longue carrière, le modèle initial connaîtra plusieurs 
évolutions et innovations techniques, au point que 28 types seront 
réceptionnés au Service des Mines entre 1936 et 1948 : 12 dotés de 
moteur diesel, 8 de gazo-bois, 7 de moteur essence et… 1 doté d’un 
moteur fonctionnant au gaz de ville. 
La transmission par cardans, la direction plus douce, la cabine plus vaste 
et confortable (où le poste de conduite passera de droite à gauche en 
1937), les performances plus élevées des moteurs, ont offert aux 
utilisateurs un outil de travail apprécié. 
 
  
VOCATION 
Créée en janvier 1982 par les descendants du constructeur lyonnais 
Marius Berliet et par Renault Véhicules Industriels devenu Renault Trucks, 
la Fondation Marius Berliet est reconnue d'utilité publique dès sa 
constitution.  
Elle s’est donné deux objectifs : 
1. La sauvegarde et la valorisation du passé de l'automobile de la 

grande région lyonnaise  
2. La sauvegarde et la valorisation de l'histoire des camions, autocars 

et bus de l'ensemble des marques françaises.  
Son siège social se situe dans la demeure de Marius Berliet décorée par 
Louis Majorelle et Jacques Grüber de l'Ecole de Nancy. C'est, à Lyon, un 
des rares témoins de l'Art Nouveau. Protégée au titre des monuments 
historiques en 1989, elle conserve intacte sa décoration initiale d'une 
remarquable unité. 
  
 
NATURE DES TRAVAUX  

→ Remise en état : châssis, transmission, freinage, sablage, peinture 
→ Remise en état : moteur, mécanique, injection, sablage, peinture 
→ Remise en état : boîte de vitesses et essieux 
→ Reconstruction de la structure en bois de la cabine, plaquage 

tôle, peinture 
→ Restauration de l’intérieur de la cabine, tableau de bord, 

garnissage, sellerie 
→ Echange des pneumatiques 
→ Mise aux couleurs MOTUL 

 
 
CALENDRIER DE L’OPÉRATION 
Les travaux sont prévus sur une période 1 an à partir de février 2013. 
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5. AUTOCAR CITROËN CHW 14 DE 1969 (BAS-RHIN) 
 

 
 
 

Maître d’ouvrage : 
Association Autocars  Anciens de France – Futur Musée de l’Autocar de 
Betschdorf 
Nom du représentant : 
Monsieur Michel KUGLER - Président 
Adresse postale : 
Maison des Associations – 1A Place des Orphelins – 67000 Strasbourg 
Tel : 06.20.40.94.66 (secrétaire de l’association)  
Mail : asso.aaf@laposte.net  
Site : www.autocarsanciensdefrance.fr 
 
NB : La Fondation du Patrimoine, grâce au mécénat de Motul, a déjà restauré en 2010 avec cette 
association un AUTOCAR SAURER 3 CT3D DE 1937. 
 
 
DESCRIPTIF 
En mai 1965 à Nice, lors de la Semaine Internationale du Car, le 
carrossier Currus remporta le prix d’honneur dans la catégorie 
« véhicule de liaison » avec ce nouvel autocar de 14 places, destiné aux 
équipages de la société Air France pour les liaisons rapides Paris- 
Aéroport du Bourget. 
Pour l’anecdote, les optiques de phare sont celles de la Panhard 24 CT 
et les feux arrières ceux de la DS 21 Pallas. Cet autocar n’a été 
construit qu’à environ 400 exemplaires, dont il ne reste aujourd’hui que 
trois survivants. 

Autocar Citoën © Fdp  

mailto:asso.aaf@laposte.net
http://www.autocarsanciensdefrance.fr/


page 15 

Après restauration, le car sera immatriculé avec une carte grise 
normale, pour permettre le transport de passagers, et effectuer des 
sorties à caractère nostalgique. 
 
Caractéristiques techniques  de l’autocar Citroën CHW 14 : 

→ Année de construction : 1969 
→ Carrosserie : Currus de Massy (Essonne) : construit sur 

soubassement du fameux véhicule utilitaire appelé couramment 
« tôlé » ou « TUB » 

→ Moteur : Citroën  - essence- 4 cylindres – 56 CH 
 
  
VOCATION 
L'association des Autocars Anciens de France a été créée en février 
2007 sous forme d'association à but non lucratif. Elle est née de la 
volonté de quelques passionnés d'autocars et notamment d'autocars 
anciens. 
A travers leur activité professionnelle (autocariste, vendeur d'autocars 
ou acteur spécialiste du transport en commun), ces amateurs se sont 
rendus compte que de nombreux autocars réformés « traînaient » dans 
des arrière-cours ou au fond de hangars chez des transporteurs. Tous 
ces véhicules témoignent d'un passé industriel français historique. 
Il est, en France, plutôt rare de rencontrer des associations qui se 
chargent de remettre en état et conserver des véhicules de transport en 
commun (moins de 200 cars sauvegardés). Ce type d'activité est 
beaucoup plus répandu dans les pays voisins, en Allemagne ou en 
Grande-Bretagne, en raison de la forte implication des pouvoirs publics 
et des constructeurs d'autocars et de bus à conserver la mémoire 
industrielle (jusqu’à 8000 autocars préservés en Allemagne !).  

Les ambitions de l’association visent à : 
• Restaurer ces véhicules le plus fidèlement possible par rapport à 

leur état d'origine, 
• Retrouver, pour les sauver de la destruction, les autocars anciens 

et notamment les véhicules de transport en commun français, ou 
ayant été homologués en France, construits depuis les débuts de 
l'industrie automobile, 

• Regrouper et exposer les véhicules restaurés dans un musée 
pouvant recevoir du public ;  

• Participer à diverses manifestations-expositions et autres 
excursions en autocars. 
 

Pour la restauration des véhicules, l’association fait appel à : 
• Des bénévoles, membres de l’association. Il s’agit surtout de 

conducteurs de cars, mécaniciens et carrossiers d’entreprises de 
transports, actifs et retraités, 

• Des associations et institutions qui s’occupent de réinsertion 
professionnelle, 
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• Des lycées techniques professionnels, 
• Des prestataires extérieurs pour les travaux spécifiques. 

 
Le projet final de l’association est la création d’un fonds associatif privé 
inaliénable qui serait regroupé dans un espace unique du « Musée de 
l’Autocar » situé à Betschdorf. 
  
 
NATURE DES TRAVAUX  

Les travaux vont consister à restaurer la mécanique, l’intérieur et la 
carrosserie de l’autocar. 
Mécanique : 

→ Remplacement du moteur 
→ Démontage et regarnissage des freins 
→ Remise en état de la chaine cinématique 

Intérieur : 
→ Démontage complet de l’habillement intérieur (plafond, sièges, 

vitres, sol) 
→ Regarnissage des sièges et du plafond avec un tissu identique à 

l’original 
Carrosserie : 

→ Démontage et réparation de certaines tôles extérieures 
→ Remontage, masticage, préparation à la peinture… 

 
 
CALENDRIER DE L’OPÉRATION 
Les travaux sont prévus sur une période de 7 mois (de janvier à juillet 
2013). 
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