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«L’ossature» du véhicule en 1987.

Mécanique d’origine existante.

Berliet double phaéton type C2 de 1908.

Rapatrié à Lyon en 1987, ce châssis, également doté 

du pédalier, du volant et des quatre roues en bois 

entourées… d’une dentelle de caoutchouc, vestiges des 

bandages Bergougnan, est restauré en état de marche.

A la fi n des années 1980, la notion de patrimoine 

commence à s’élargir. Encouragée par le Ministère 

de la Culture, la Fondation Berliet confectionne 

avec soin et dépose un dossier de classement au titre 

des monuments historiques. La Section n°4 de la 

Commission Supérieure des Monuments Historiques 

se réunit en mai 1988 et, à l’unanimité, propose de 

soumettre un avis de classement au Ministre de la 

Culture qui le signe le 2 novembre 1988.

  UN CONCEPT INNOVANT

Sorti des usines Berliet de Lyon Monplaisir, en 1909 

– et fabriqué jusqu’en 1913 – le camion type M est 

considéré comme l’un des tout premiers camions 

modernes. Il marque une rupture fondamentale 

dans l’histoire du véhicule industriel, c’est-à-dire le 
passage du transport hippomobile aux transports 
automobiles.

Pour la première fois, un véhicule chargé de 

marchandises – 3 à 3,5 tonnes – n’est pas un ensemble 

de pièces de voitures renforcées, mais un outil conçu 

dans sa globalité avec des éléments spécialement 

étudiés et mécaniquement assemblés, en particulier :

- un moteur de forte cylindrée, 4,5 litres à régime lent  

apte ainsi aux travaux durs

- un radiateur de grande surface à nid d’abeille, 
assorti d’un ventilateur puissant, qui confère au 

véhicule un très bon refroidissement

- un système de freinage par double pédale agissant 

sur la boîte de vitesses et l’essieu AR à la place du 

sabot sur l’essieu AR ; on freinait «des deux pieds» 

- un volant de grand diamètre placé au-dessus du 

moteur, l’effort du conducteur s’en trouvait réduit 

et le rayon de braquage plus court facilitait les 

manœuvres.

- Les roues sont garnies de bandages caoutchouc au 

lieu de fer.

Il atteint une vitesse de 25 km/h, soit plus du double 

de celle des modèles de l’époque.

  UNE DÉCOUVERTE INATTENDUE

Il était une fois un collectionneur français qui recherchait 
en Corse une voiture de course ancienne. Dans une 
réserve à ciel ouvert de vieux matériels, son regard est 
attiré par une plaque d’identifi cation sur un châssis 
de véhicule industriel. Il en informe le Président Paul 
Berliet qui se rend rapidement sur les lieux, au Nord 
de Bastia. Il constate que la mécanique est complète 
et, grâce à l’abondante documentation recueillie à la 
Fondation Berliet, qu’elle est bien d’origine.

’ d h l

Berliet double phaéton type C2 de 1908.

ien moins qu’un monument 
historique centenaire sur le 
stand de la Fondation Berliet : 
le camion Berliet M, classé le 

2 novembre 1988 au titre de 
«représentant de la première 

génération de camions». Quelques dizaines 
de milliers de visiteurs pour la 35e édition de 
Rétromobile étaient remplis d’étonnement 
et d’admiration devant cette pièce 
exceptionnelle.

2010  100 ANS,
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Un radiateur nid d’abeille de large surface.

«On freine des deux pieds !»

Manomètre d’huile, 
levier de contrôle de ralenti.

Des roues en bois entourées de bandages 
caoutchouc. Extrait du catalogue Automobiles Berliet 1913.

Fac-similé du catalogue Berliet 1911 «Communication sur les Véhicules Industriels» débutant 
par «La lecture attentive de ce document demande 25 min.»

 UNE PROMOTION D’AVANT-GARDE

A partir de 1909, l’Armée va allouer des primes d’achat et d’entretien 
renouvelables durant trois ans aux propriétaires de camions qui satisfont les 
épreuves d’endurance et de régularité du Concours annuel. En contrepartie, 
en cas de mobilisation, le camion ET le chauffeur sont réquisitionnés. 

Le modèle M est primé en 1910 – ce qui signifi e un montant de 6 800 
francs à déduire du prix châssis de 13 500 francs – et «lancé» par une large 
communication qui comprend des dépliants, affi ches, annonces, campagnes 
de démonstration… Sa réputation va rapidement dépasser le cadre 
régional et national. Il est vendu en Espagne, au Portugal, Brésil, en 
Extrême Orient…

Un siècle plus tard, il n’est plus à l’affi che, mais à l’écran télé… car il a 
fasciné l’équipe du journal de 13 heures de TF 1… qui l’a qualifi é «d’amour 
de camion» ! 

U di t id d’ b ill d l g f

O f i d d i d !

Des roues en bois entourées de bandages

LE BERLIET M
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  CENT ANS DE TRM
(transport routier de marchandises)

Conformément à la tradition, la réunion de presse 

du vendredi matin a réuni une cinquantaine d’amis 

journalistes et historiens, accueillis par Philippe 

Brossette, Président, Paul Piemontese, son conseiller, 

Monique Chapelle, Vice-Président. Un fi dèle historien 

manquait défi nitivement à l’appel : Taylor Vinson, 

ancien Président de la SAH (The Society of Automotive 

Historians), rédacteur en chef de la publication 

«Automotive History Review», collectionneur éclairé 

de documentation automobile, décédé en octobre 2009. 

Dès les premières années de la vie de la Fondation 

Berliet, appréciant beaucoup sa démarche, il avait 

contribué à la faire connaître au niveau international : 

Prix Bradley en 1988, Prix de l’histoire automobile. 

En outre, il avait organisé le dîner de la SAH à Paris, 

la veille de l’ouverture de Rétromobile ; le 21 janvier 

2010 a eu lieu sa 15ème édition…

Philippe Brossette, a rappelé les dates phares du 
développement de transport de marchandises et 
du camion durant un siècle, parmi lesquelles :

1897 : l’ACF (Automobile Club de France) organise 

les premiers concours de poids lourds – à vapeur – 

alors que la traction hippomobile et le rail assurent les 

transports

1909 : l’Armée institue le Concours annuel de Poids 

lourds

1914 : l’industrialisation de la fabrication en série 
des camions pour les besoins de l’Armée

1930 : la génération des véhicules issus des vétérans 

du début du siècle laisse la place à de nouvelles 

familles avec l’avènement du moteur diesel, les 
premières transmissions modernes, l’invention 
par Michelin du pneu basse pression

1936 : création de la cabine avancée

Vue partielle de l’assistance attentive au propos de Philippe Brossette.

Gilles Blanchet

Jon Pressnell

Francis Reyes,

Jacques Vassal

Leo Van Hoorick

Jean-Yves Kerbrat

Brigitte Guilhermin, Editions EMCC, Denis Tardy, Directeur 
Editions EMCC, Philippe Brossette, Président Fondation Berliet. 
(Cliché Pierre Autef).

2010  100 ANS
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Michel Hommel

Paul M. Piemontese, Conseiller du Président Philippe Brossette, se 
réjouit de l’attention soutenue de ces jeunes devant le documentaire 
«Paul Berliet, tel père, tel fi ls».

Afi n de remplacer les omnibus 
à chevaux, et à l’occasion du 
salon de l’automobile de 1905, 
la Compagnie Générale des 
Omnibus (CGO) fi t circuler, 
sur une ligne spéciale, 9 
prototypes d’autobus fournis 
par l’industrie sur la base 
d’un cahier des charges 
établi par la compagnie.
Le Brillié-Schneider de type 
P2 était retenu pour équiper 
une demi-douzaine de lignes. 
151 autobus P2 seront mis 
progressivement en service. 
Après 1910, les P2 seront 
peu à peu transformés en 
P3 sans impériale. Ils seront 
réquisitionnés par l’armée 
et disparaîtront pendant la 
guerre de 1914-1918. 
Ce véhicule est entré au Musée 
de l’AMTUIR (Association 
du Musée des Transports 
Urbains, Interurbains et 
Ruraux) en septembre 1994.

Autobus Brillié-Schneider P2 – 1906
L : 6,240 m – h : 4,250 m – 
masse à vide : 6,5 t. 
Capacité : 32 pers. 
Moteur Schneider 4 cyl. 35 CV.

Georges Douin

Deux plateaux thématiques présentaient une 
rétrospective de la locomotion urbaine et des voitures 
travelling utilisées par les metteurs en scène. 

1937 : Michelin lance le pneumatique à carcasse 
métallique

1940 : production en série du gazogène 

1949 : lancement d’une génération de camions 
modernes dont le Berliet GLR – moteur diesel 
5 cylindres et cabine semi-avancée entièrement 
métallique – est le symbole

1952 : Michelin commercialise le pneumatique «X 
Poids lourd» qui autorise une augmentation de la 
charge, de la longévité et des économies de carburant

1956 : le turbo-compresseur commence à être monté 
sur les moteurs diesel

1958 : la cabine «Relax» offre un niveau de confort 
inégalé

1973 : la généralisation des moteurs turbotés 
et des cabines avancées basculables marque 
l’avènement de la génération des véhicules modernes 
de transport longue distance

1990 : lancement du premier «grand routier» doté 
d’une cabine à plancher intégralement plat et début 
de l’intégration de l’électronique dans le véhicule : le 
Magnum Renault.

2010 : Le transport routier de marchandises s’est 
imposé ; l’électronique est maintenant un 
composant omniprésent du camion. La réduction 
drastique des émissions polluantes et l’amélioration de 
la sécurité sur les routes conduisent à des améliorations 

successives.

Avant de terminer, Philippe Brossette a annoncé la 
nouvelle édition de l’ouvrage «Berliet» de Monique 
Chapelle chez EMCC / Lyon et a remercié Denis 
Tardy, directeur et Brigitte Guilhermin, créatrice de la 
conception graphique, de la rapidité de leur réalisation. 
Il a également indiqué la mise à disposition d’un DVD 
de 12 mn de Christian Sulleman qui présente «la 
Fondation de l’Automobile Marius Berliet».

  AMBIANCE RÉTROMOBILE

Rendez-vous international des passionnés de véhicules 
anciens : les collectionneurs de véhicules, de 
documentation, les membres des clubs, les amateurs, 
les curieux…

Pour les constructeurs, c’est l’occasion de célébrer des 
anniversaires : 200 ans de Peugeot, 100 ans d’Alfa 
Romeo, 90 ans de Mazda et 40 des voitures SM et GS 
Citroën. 

DE CAMION
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 DE CHALON-SUR-SAÔNE À LYON

Né en 1859 en Saône-et-Loire, dans une famille de meuniers, le jeune 
François «apprit à être un habile mécanicien chez Pinet à Chalon-sur-Saône, 
où il commença à travailler à l’âge de 13 ans et où il restera jusqu’en 1887», 
date à laquelle il est engagé par Léon Serpollet à Paris en qualité de chef des 
études. En 1890, il travaille aux Chantiers de la Buire à Lyon qui fabriquent 
des tricycles à vapeur, système Serpollet.

L’année 1893 marque un tournant : 

à titre familial d’abord, son frère 

aîné qui décède prématurément à 

52 ans, laisse plusieurs enfants dont 

2 garçons, Léon et Emile, de 17 et 

13 ans, que François va initier à la 

mécanique ; à titre professionnel, 

il se met à son compte, 60 grande 

rue de Monplaisir et chemin St-

Fulbert, à Lyon, où il crée sa société 

«Voitures Automobiles François 

Pilain» et construit sa première 

voiture à pétrole en 1894.

Un premier catalogue est édité 

en 1896 ; en 1898, il entre chez 

Vermorel à Villefranche-sur-

Saône (Rhône), spécialisé dans le 

machinisme agricole et notamment 

le célèbre pulvérisateur contre les 

maladies de la vigne. L’affaire est 

prospère et Victor Vermorel cède à 

la tentation de l’époque : construire 

des automobiles. Accompagné de 

son neveu Emile – tandis que Léon 

travaille chez Delahaye – François 

transfère ses activités à Villefranche, 

créant ainsi le département 

automobile de la société caladoise.

La même année, sort la première 

voiture Vermorel, dotée d’un moteur 

bicylindre horizontal de 6 ch., d’une 

transmission par cardans avec 

démultiplicateur dans les roues et 

boîte de vitesses accolée au moteur. 

4 à 5 unités, au goût du client, sont 

livrées chaque mois.

François Pilain (1859-1924).

Boîte à mouvements à attaque directe en 3e et 4e vitesse et sa légende. (Extrait du catalogue 
«Automobiles Pilain Lyon» du 15 juin 1904).
B î à à d lé d (E d l

FRANÇOIS PILAIN…

ravailleur acharné, esprit inventif et pugnace, 
François Pilain, bien qu’il ne jouât pas dans la 
«Cour des Grands», a contribué à la renommée 

de l’Ecole Lyonnaise de l’Automobile. Nombre 
de ses brevets préfi guraient des solutions – mises 
au point des décennies plus tard – qui visaient au 

fonctionnement silencieux de la mécanique.

 PARMI LES BREVETS :
06.07.1895 Nouveau système de carburateur
28.07.1896 Nouveau joint de cardan dit joint de noix, appréciable à 

la transmission des véhicules

10.12.1896 Moteur à 2 temps à gaz et à pétrole, système F. Pilain

16.03.1903 Boîte d’engrenages à 2 attaques directes pour voitures 
automobiles

26.10.1904 Essieu tournant à roues carrossées pour automobiles

07.12.1905 Appareil de mise en marche pour moteurs

02.08.1907 Système d’embrayage à changement de marche
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En vigilante gestionnaire, Georgette Vermorel, l’épouse 
de Victor, si elle apprécie les qualités techniques du 
responsable de la division automobile, par contre, 
n’approuve ni son caractère, ni ses inventions. «J’espère 
qu’il ne nous fera pas trop manger d’argent avec 
tous ses nouveaux trucs». En 1901, François Pilain 
retourne à Lyon, s’installe rue de l’Abondance et fonde 
la société des Automobiles Pilain (SAP). Il construit des 
voitures avec des moteurs 4 cylindres en ligne. En deux 
ans, les locaux se révèlent trop exigus ; une grande usine 
est alors édifi ée dans le quartier de Monplaisir, chemin 
de Grange Rouge. Elle se situe à moins de 500 m des 
usines Rochet-Schneider, sur une superfi cie de 7 000 
m², avec une réserve foncière d’égale surface.

Sur les 3 modèles présentés aux Mines en 1903, seul le 
type HA : 20 HP 4 cylindres 110 x 150 sera commercialisé. 
En 1906, la SAP occupe 250 ouvriers et fabrique 150 
châssis dans l’année alors que selon la même étude du 
Crédit Lyonnais, Berliet emploie 500 ouvriers et produit 
600 véhicules par an, Rochet-Schneider emploie 500 
ouvriers et produit 400 véhicules par an.

Les pièces restent usinées hors de l’établissement, seule 
leur fi nition est effectuée chez le constructeur. Le tarif 
1904 nous informe que le châssis nu vaut 14 000 F 
et ne comprend «ni les marche-pieds, ni les ailes et 
leurs ferrures, ni les lanternes et porte-lanternes, 
ni les phares et porte-phares, ni la corne d’appel». 
Par ailleurs, une foule de suppléments est proposée, par 
exemple «un arrache-clous cuivré non monté» pour 
4 F et 5 F pour le même, «mis en place».
La compétition intéresse le constructeur qui n’hésite pas 
à s’engager lui-même au volant d’une de ses voitures. En 
1904, Pilain se classera respectivement 2e, 5e, 6e et 20e 
de la première coupe Rochet-Schneider, organisée par 
l’Automobile Club du Rhône. Dans les années suivantes, 
la marque se distingue dans des courses de côte, concours 
de tourisme dans de nombreuses villes.

Sans trêve, François Pilain poursuit ses recherches : 
un modèle est à peine mis au point qu’un autre, avec 
de nouveaux dispositifs, lui succède et l’activité de la 
SAP demeure défi citaire. En raison d’une nécessaire 
recapitalisation en 1905 – qui sera suivie d’autres en 
quelques années – François Pilain devient directeur 
technique, le directeur commercial étant un transfuge 
de Rochet-Schneider et le Conseil d’Administration est 
présidé par M. Mandrie, administrateur de l’Omnium 
Lyonnais des Chemins de Fer et Tramways.

En 1906, «l’Administration des Postes» à Lyon se dote 
de 5 véhicules Pilain, type 18 HP, parc qui s’étoffera à 
quelques dizaines d’unités jusqu’en 1914. La crise de 
1907 n’arrange pas la situation fi nancière de la SAP. 
Théophile Diederichs, fournisseur de pièces fondues à 
la SAP, prend la présidence cette même année.

Après avoir de nouveau frôlé la liquidation en 1908, la 
SAP se sépare en 1909 de François Pilain, année où 80 
voitures sont produites. A partir de cette date, l’entreprise 
que l’inventeur a fondée, poursuit son activité, tandis que 
François Pilain va continuer à se livrer à de nombreuses 
études.

Salon de l’Automobile, Paris – 1906.

Publicité Pilain – 1906.

Publicité Pilain : «Une voiture Pilain en Algérie» – 1908.

UN INVENTEUR LYONNAIS MÉCONNU
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 LA PASSION DE LA RECHERCHE

François Pilain demeure une personnalité reconnue 
dans le milieu automobile lyonnais. On le retrouve en 
1912 car il ouvre dans le quartier du Vinatier, à Lyon, un 
atelier d’études et de prototypes. Il dépose, de nouveau, 
plusieurs brevets. Au printemps 1914, il lance la société 
des automobiles François Pilain mais la déclaration de 
guerre va anéantir ses projets.

A la suite de son éviction de la SAP, François Pilain lui 
intente un procès et gagne en appel en mars 1913. L’arrêt 
stipule une somme à lui payer, ainsi que la reprise de 
sa liberté pour recommencer une exploitation nouvelle. 
«La Société Anonyme de la fabrique d’automobiles 
à 2 temps», qu’il crée dans la foulée en mai 1913, a 
pour but de commercialiser la voiture révolutionnaire 
qu’il a conçue : traction avant moteur 2 cylindres 2 
temps, freins sur les 4 roues etc. mais quelle a été son 
activité réelle ?

Le dernier brevet qu’il obtient, le 16 mai 1914, concerne 
un «moteur à 2 temps avec fourreau de distribution 
et piston annulaire».

L’obstiné chercheur fonde une dernière société «François 
Pilain et Compagnie», enregistrée en 1920 à Lyon, 40 
bis chemin des Alouettes, qui a pour objet «réparations 
de voitures automobiles et mécaniques». 

Il disparaît accidentellement en 1924 à l’âge de 65 ans.

 LA SAP APRÈS FRANÇOIS PILAIN

Les 4 modèles 1910, même s’ils cherchent à se démarquer 
des véhicules créés par François Pilain, conservent son 
empreinte selon Ch. Faroux : «simplicité, élégance, 
légèreté et solidité, souplesse et puissance, silence 
et confort et, par-dessus tout, un entretien presque 
nul». Il s’agit de châssis de 12/15 HP à 28/40 HP.

La gamme 1911 «abandonne la transmission à double 
prise directe de François Pilain, mais son système de 
double essieu et de pont à noix est conservé». Après 
les 10/12 HP en 1912 qui s’ajoutent aux voitures plus 
puissantes, c’est une 8/10 HP, d’à peine plus d’1 litre de 
cylindrée qui est commercialisée en 1913. La descente 
dans la gamme se poursuit avec une 6 HP.

L’ascension du Puy de Dôme est accomplie le 28 août 
1913 par une 16 HP Pilain, sans être aidée dans les 
passages diffi ciles. Est-ce une première ? Elle est 
contestée car une voiture La Buire – toujours lyonnaise – 
de 16 HP a réalisé cet exploit en 1905 mais l’histoire ne 
dit pas si elle a été poussée ou non à certains endroits !

Dès la déclaration de la première guerre mondiale, 
la Défense Nationale réquisitionne l’usine Pilain où 
s’installe Hotchkiss qui va y fabriquer de l’armement et 
notamment des mitrailleuses. Hotchkiss, avant la fi n de 
la guerre, rachète l’usine Pilain et la SAP en septembre 
1919 cède «le solde de son actif industriel et commercial 
à la Société Lyonnaise d’Industrie Mécanique «SLIM»». 
Hotchkiss repartira dans l’agglomération parisienne 
et cédera ses locaux à Saurer-France lequel y restera 
plusieurs décennies.

FRANÇOIS PILAIN…

La sortie des usines Pilain, chemin de Monplaisir à Grange Rouge 
Lyon 8e, vers 1912.

Voiture Pilain 1913.

Voiture Pilain torpédo 1913.
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 DE SLIM-PILAIN À SLIM

La jeune société SLIM, fondée en 1918, a pour objet 
«la fabrication et la vente de l’outillage mécanique 
se rattachant à l’industrie électrique, mécanique 
et métallurgique». Marius Adenot, Administrateur 
délégué dirige la SLIM. Transfuge de Rochet-Schneider, 
il a suivi Théodore Schneider à Besançon – qui a créé 
sa propre marque – en 1910.

En 1920, l’effectif est de 120 personnes. Les modèles 
SLIM vont d’abord porter le nom de SLIM-PILAIN et, 
pour l’essentiel, il s’agit de l’évolution de précédents 
modèles Pilain. Pourtant, conformément à un brevet 
accordé en mai 1920, portant sur «un dispositif 
permettant d’employer l’air comprimé sur les voitures 
automobiles pour la commande de divers organes et 
appareils», une voiture SLIM sera homologuée aux 
Mines et présentée au Salon de Bruxelles fi n 1920. 
Le moteur était un 4 cylindres monobloc 90 x 150 de 
3,800 l. de cylindrée. Elle fut suivie d’un autre modèle 
moins puissant, la 10/12 HP comportant un moteur 
4 cylindres, 65 x 130 de 1,735 l. dû à Adenot avec 
4 soupapes par cylindre. Elle remporta des succès 
dans les compétitions classiques : côte de Limonest, 
des Alpilles, de la Faucille, du Ventoux etc. En 1922 et 
24, la gamme s’enrichit respectivement de deux et un 
modèles, mais les quantités produites étaient modestes 
et les prix élevés.

SLIM, qui s’était installé à Caluire (Rhône) chemin 
du Vallon, en 1920, déménagea à Villeurbanne, rue 
Germain et cessa la fabrication automobile en 1925. 
Ultérieurement, SLIM construisit des compresseurs 
industriels qui furent très connus sous le nom de 
compresseurs M.I.L.S. 

UN INVENTEUR LYONNAIS MÉCONNU

Détail d’un dépliant SLIM de 1923.

Publicité SLIM – 1923.

Voiture SLIM 12 HP de 1923.

Voiture SLIM engagée dans la course de côte de Limonest – 1922.

Sources 

 Iconographie Fondation Berliet

 La saga des Pilain lyonnaises de Claude Rouxel et 
Gilles Blanchet – Editions du Palmier – Nîmes.

▼
▼
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Rappelons que ce diplôme de 3e cycle répond aux besoins 
archivistiques du secteur public, privé et associatif. 
Assurer la pérennité des informations au sein d’une 
organisation par des moyens adaptés et professionnels, 
mettre en valeur sa mémoire est l’essentiel de la fonction 
de ces futurs spécialistes.

 ÉQUIPEMENTS ET DOCUMENTS
C’est en cheminant dans les magasins d’archives et en 
longeant des structures métalliques à volants, des meubles 
à plans, des armoires... qu’Anne Carrière a apporté au 
groupe des précisions sur la diversité et la richesse de 
leur contenu. 1 800 mètres linéaires sont actuellement 
occupés sur une capacité totale de 3 000 m. Sur 800 m, 
les fonds d’archives concernent 268 constructeurs 
français de véhicules industriels et 104 constructeurs de 
voitures lyonnaises.

Les fonds de documentation – 1 000 m – comprennent 
notamment 9 500 cartes et plans, 1500 titres de 
périodiques, 1 100 affi ches, 80 000 clichés, 800 supports 
d’images animées, 5 500 ouvrages. Les fonds continuent 
de s’enrichir régulièrement chaque année par des dons 
le plus souvent, parfois par acquisition, telle que celle 
des plans originaux de la demeure de Marius Berliet 
(1911) qui abrite la Fondation Berliet depuis sa création 
en 1982.

 DES INFORMATIONS À TRIER, ANALYSER,
STOCKER

Actuellement, deux documentalistes, dont l’une à temps 
partiel, gèrent ces fonds. Une quinzaine de bénévoles, 
issus de l’industrie automobile, toujours prêts à faire 
partager leur culture, apportent leur concours régulier 
en triant des fonds ou en rédigeant des études sur des 
fonctions ou produits des entreprises.

Trois micro-ordinateurs, équipés du logiciel documentaire 
CINDOC monoposte qui gère six bases de données 
comptant environ 30 000 références, deux  scanners, 
constituent les principaux moyens de stockage de 
l’information. La numérisation des images s’effectue  en 
fonction des besoins internes et externes, sans politique 
systématique.

Depuis 2005, la Fondation Berliet adhère au réseau 
SUDOC – PS (Système Universitaire de Documentation 
– Publications en Série). Il s’agit d’un catalogue collectif 
unique des bibliothèques et centres de recherches de 
l’enseignement supérieur. Parmi les périodiques, 733 
références enrichissent le catalogue SUDOC-PS mis en 
ligne consultable sur le site : www.sudoc.abes.fr

 RESTITUER ET VALORISER LA MÉMOIRE

Environ 350 demandes d’information annuelles émanent 
de collectionneurs, journalistes et écrivains, d’élèves 
de l’enseignement secondaire ou d’étudiants de 2e et 3e 
cycles, d’entreprises soucieuses d’intégrer leur histoire 
à leur devenir.

Concevoir des expositions temporaires liées aux  besoins 
de la Fondation Berliet pour les Journées du Patrimoine 
ou pour la décoration du stand de manifestations à 
Rétromobile ou Epoqu’Auto, ou  contribuer à des 
présentations externes, comme ce fut le cas à l’Ecole 
Centrale de Lyon ou à la Mairie du 6e arrondissement de 
Lyon, fait partie des tâches du Centre d’archives. 

METTRE EN VALEUR LA MÉMOIRE

A gauche, Nathalie Maubert et Anne Carrière, documentalistes de la Fondation Berliet, présentent des éléments d’iconographie.

a promotion 2009/2010 du 
Master 2 «Métiers des Archives» 

de l’Université Lyon 3 a été 
accueillie, le 19novembre 
2009, à la Villa Berliet. Après 
la projection du documentaire 

de 52 mn «Marius, Paul et les camions» de 
Bernard Saint Jacques et une présentation 
des missions de la Fondation Berliet par 
Yves Dupré la Tour, directeur de la Fondation 
Berliet, Anne Carrière, responsable du 
centre d’archives, l’ a sensibilisée aux réalités 
des archives d’entreprises industrielles.
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L’allocution d’ouverture de Stefano Chmielewski, Président-directeur général de 

Renault Trucks, a été suivie des interventions de Mathieu Flonneau (Université 

Paris 1), Jean-François Grevet (Université d’Artois) et du Dr. R. Vahrenkamp 

(Université de Kassel) qui ont porté sur l’histoire de l’automobilisme, c’est-à-

dire des usages et représentations de l’automobile.

Invité à présenter un exemple de conservation du patrimoine, Philippe Brossette, 

Président de la Fondation Berliet, a brièvement retracé un siècle d’histoire du 

véhicule industriel jalonné d’innovations techniques, d’étapes technologiques 

et de règlementations successives. Elles commencent à devenir contraignantes 

avec les performances de la motorisation diesel : ce sont, en 1934, les «accords 

Dautry, de coordination rail-route».

Affi che Berliet 1934 (Imp. Draeger).

Max Meynier, en direct au micro depuis le Centre d’Essais Berliet à Saint-Priest, en 1978.

LE ROUTIER EST-IL TOUJOURS SYMPA ?

e thème de la journée 
d’études organisée par 

le CCFA (Comité 
des Constructeurs 
f r a n ç a i s 
a u t o m o b i l e s ) 

concernait les véhicules utilitaires 
et  industriels. Une large 
assistance, environ 80 personnes, 
composée d’universitaires, de 
représentants des constructeurs, 
des professionnels du  transport, 
des utilisateurs, a apprécié le 
haut niveau des intervenants 
et la qualité des échanges. 
Ces derniers, conduits sous 
l’angle économique, historique 
et dynamique ont situé 
l’automobile dans sa réalité et 
son imaginaire. 

Clin d’œil à la célèbre et populaire 

émission de Max Meynier, de 

1972 à 1986, sur les ondes de 

RTL «Les Routiers sont sympa», 

la table ronde qui s’intitulait : «Le 

Routier est-il toujours sympa ?» a 

montré que cette profession rude et 

très contrôlée ne jouissait plus de 

l’image d’antan.

Après la 2e guerre mondiale, les 

règlementations sont discutées à 

l’échelon européen et prennent 

en compte progressivement tous 

les aspects de sécurité. Au fi l des 

décennies, s’y ajoutent les drastiques 

normes anti-pollution étudiées entre 

Europe, Etats-Unis et Japon.

C’est tout naturellement aux 

constructeurs qu’est revenue la 

mission de proposer la vision du futur 

du véhicule utilitaire et industriel, 

indispensable à la satisfaction des 

besoins de transport collectif de 

personnes et de marchandises.  
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Après les bateaux, les camions SAVIEM à partir de 

1958, puis Renault depuis 1980.

Le 28 octobre 2009, Philippe Brossette et Yves Dupré 

la Tour, Président et Directeur de la Fondation Berliet, 

ont été conviés à visiter cette rétrospective qui, tout 

naturellement, s’inscrit dans le «tour de l’usine» 

qu’effectuent de nombreux VIP, clients, distributeurs, 

fournisseurs. Elle accueille également les membres 

du personnel et les retraités. Plusieurs bénévoles, 

passionnés et dévoués, s’occupent activement, avec le 

soutien de l’usine, de faire vivre cette présentation.

Découvrons, à travers le regard de nos deux visiteurs, 

ce passé et présent industriels.  

Vue partielle de l’exposition de camions. Pont de Saviem type SG4.

Des visiteurs devant les photographies des manifestations 
sportives.

Des camions contemporains.

Dans un bâtiment industriel de 1 200 m2 qui lui est 

dédié, elle fait revivre, grâce à une riche panneautique, 

à des objets, des maquettes et, bien sûr, des 

véhicules, l’aventure des hommes et des produits de 

l’établissement.

Celui-ci naît en 1918 avec la Société des Chantiers 

Navals français et construira jusqu’en 1954, date de 

sa fermeture, des cargos, charbonniers, sous-marins…

Blainville/Orne (Calvados), 
l’Association COPAVIEM a pour 
objet de conserver et valoriser 
l’histoire normande du site de 

Renault Trucks.
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Entouré de nombreux collègues et amis, venus parfois 

de loin, lui témoigner leur sympathie, il a remercié ses 

«chefs», anciens et actuel de leur présence ainsi que 

l’Entreprise où il a travaillé pendant 35 ans.

Paul Berliet et Philippe Brossette ont évoqué, entre 

autres, sa grande disponibilité pour prendre en charge 

les visites au Conservatoire et ont laissé au directeur 

de la Corporate Communication Renault Trucks la 

mission de rappeler son parcours professionnel.

Bernard Lancelot a donc retracé, avec beaucoup 

d’humour, la carrière entièrement commerciale 

et… mobile d’Yves Dupré la Tour qui, entre 1974 et 

2004, lui a permis de compléter un tour de France 

déjà amorcé à l’adolescence. Il a, en effet, ajouté à 

son périple plusieurs métropoles ou villes régionales 

parmi lesquelles Rennes, Blois, Tours, Valenciennes, 

Valence, etc. Il n’a pas omis non plus de souligner, 

chemin faisant, l’attrait pour la chasse et la pêche ainsi 

que le goût pour les facéties de son collaborateur ! Une 

étape à construire s’ouvre désormais à ce nouveau 

retraité désireux de réaliser de nombreux projets. 

Bonne chance lui est souhaitée.  

Le représentant de la République Populaire de Chine, 
au cours des  diverses manifestations de cette journée, 
a rendu un hommage appuyé et émouvant à «Monsieur 
Paul Berliet, ce Lyonnais qui fut le premier 
industriel français à aider les entreprises de la 
nouvelle Chine». Il  lui a exprimé sa profonde gratitude 
pour son rôle précurseur, exemplaire et prépondérant 
dans les relations industrielles et économiques entre la 
France et la Chine.

A l’invitation de Monsieur Kong Quan, au déjeuner 
dans les salons de l’Hôtel de Ville de Lyon, le parterre 
des invités a ovationné celui qui a été le pionnier de 
partenariats industriels entre la France et la Chine il y a 
bientôt 50 ans !   

AU REVOIR, 
YVES DUPRÉ LA TOUR

PAUL BERLIET ET 
LA CHINE À L’HONNEUR

Yves Dupré la Tour, Paul Berliet, Président fondateur 
Fondation Berliet, Philippe Brossette, Président Fondation 
Berliet et Bernard Lancelot, Directeur de la Communication 
Corporate Renault Trucks.

Paul Berliet et Monsieur l’Ambassadeur de Chine à Paris.

15 Mai 1975 – Visite du 1er Ministre de la République Populaire 
de Chine Deng Hsiao Ping à l’usine Automobiles M. Berliet de 
Vénissieux.

e 2 décembre 2009, l’Ambassadeur 
de Chine à Paris, Monsieur Kong 

Quan, a inauguré l’ouverture 
offi cielle du Consulat Général 
de Chine à Lyon ainsi que 
l’exposition retraçant, au Fort 

Saint-Irénée, l’histoire de l’Institut franco-
chinois.

n homme sans mémoire est 
un homme sans avenir», 
ainsi s’est exprimé Yves 
Dupré la Tour, directeur 
de la Fondation Berliet 
depuis 2004, à l’occasion 

de son départ à la retraite, le 15 décembre 
2009.
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EN BREF... EN BREF... EN BREF...

Disponible à l’Association des Amis de  la Fondation Berliet – 39 avenue Esquirol  
69003 Lyon, au prix de 31 € (+ 8 € de frais de port et d’emballage.)

e 27 novembre 2009, en 

présence de Martine 

David, Maire de Saint-

Priest, de représentants de la 

direction générale de Total et de 

Jean Alazard, Président-directeur 

général de Huiles Berliet SAS, ont 

été inaugurés les locaux de Renault 

Trucks Oils récemment rénovés.

Rappelons que la Société Huiles 

Berliet a été créée en 1926 par 

Marius Berliet. Les bâtiments qui 

hilippe Brossette, Président 

de la Fondation Berliet, a été 

invité par trois Rotary-Clubs 

lyonnais, les 2, 17 et 23 novembre 

2009, à présenter les activités de la 

Fondation Berliet. 

Monique Chapelle, Vice-Président, 

a conté l’aventure de l’automobile 

lyonnaise, le 15 novembre 2009 à 

Chaponost, puis le 4 janvier 2010 à 

Lyon 4e dans le cadre des conférences 

UTA (Université Tous Ages). 

À SAINT-PRIEST, CHEZ RENAULT TRUCKS OILS

FAIRE CONNAÎTRE L’HISTOIRE AUTOMOBILE…

ont fait l’objet de réhabilitation dans 

le respect des nouvelles normes 

environnementales ont été construits, 

il y a une cinquantaine d’années, 

par Automobiles M. Berliet afi n que 

soient transférées les activités de 

cette fi liale alors établie à l’usine 

de Lyon Monplaisir. Huiles Berliet  

approvisionnait sa maison-mère et 

son réseau de concessionnaires en 

essence, gas-oil, huiles de graissage, 

huiles de coupe.  

et ouvrage a été réédité 

en décembre 2009 par les 

Editions EMCC à Lyon. La 

première édition, réalisée en 

2005, par «Le Télégramme» à Brest, 

est épuisée depuis deux ans. 

D’une conception graphique 

nouvelle, le présent livre reproduit 

le manuscrit intégral de l’auteur. La 

version 2005 avait, en effet, subi 

quelques coupures pour s’adapter 

au format de la collection choisie. 

Format : 31 x 24,4 – 124 pages – 
nombreuses illustrations. 

Martine DAVID, Maire de St-Priest
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EN BREF... CALENDRIER

Venez rejoindre les Amis de la Fondation
de l’Automobile Marius Berliet

Ecrivez-nous : 39, avenue Esquirol - 69003 LYON
Pour 2010, voici le montant de votre contribution pour devenir  :

Membre Adhérent Donateur à partir de 820 €

Membre Adhérent Bienfaiteur à partir de 360 €

Membre Adhérent Actif à partir de 78 €

Membre Associé Sympathisant à partir de 40 €

Membre Associé (- de 25 ans) Sympathisant à partir de 20 €

Les sommes versées par les particuliers bénéfi cient d’une réduction d’impôt de 66 % 

dans la limite de 20 % du revenu imposable (un reçu est adressé par retour).

Direction de la publication : Monique CHAPELLE

Secrétariat de Rédaction : Carole DAVESNE

Tirage : 3500 exemplaires

Imprimerie Vassel Graphique

69500 BRON

NOUVEAUTÉS : MODÈLES RÉDUITS MQM
(disponibles)

BON DE RÉSERVATION MODÈLES RÉDUITS MQM 

BON DE COMMANDE – MAQUETTES NOREV
(toujours disponibles)

Nom : ........................................... Prénom : ............................................ 

Adresse :  ..................................................................................................

...................................................................................................................

Souhaite commander ..… modèle(s) réduit(s) :

❐ Berliet GLR 8 R Citerne Total ................................................. 179 € 

❐ Berliet GLR 8 R Fourgon  .......  ................................................ 168 € 

l’unité (ajouter 15 € de frais de port et d’emballage pour un article, 
pour plusieurs exemplaires, nous consulter).

Chèque à libeller à l’ordre de l’Association des Amis de la Fondation 
de l’Automobile Marius Berliet - 39, avenue Esquirol - 69003 Lyon

Tél. 04 78 54 15 34 - Fax. 04 72 33 20 25

Nom : ........................................... Prénom : ............................................ 

Adresse :  ..................................................................................................

...................................................................................................................

Souhaite commander ..… maquette(s) :

❐ Berliet Gazelle Ténéré bleue  ..................................................... 65 € 

❐ Berliet Gazelle benne militaire ...................................................65 €

❐ Berliet T 100 Tulsa  ...................................................................170 € 

❐ Berliet T 100 n°3 benne  ...........................................................170 €

l’unité (ajouter 15 € de frais de port et d’emballage pour un article, 
pour plusieurs exemplaires, nous consulter).

Chèque à libeller à l’ordre de l’Association des Amis de la Fondation de 
l’Automobile Marius Berliet - 39, avenue Esquirol - 69003 Lyon

Tél. 04 78 54 15 34 - Fax. 04 72 33 20 25

Site internet : www.fondationberliet.org

Mail : fondation.berliet@wanadoo.fr

BON DE COMMANDE BERLIET GLR 8 R plateau bâché bleu
(disponible)

Nom : ........................................... Prénom : ............................................ 

Adresse :  ..................................................................................................

...................................................................................................................

Souhaite commander ..… exemplaire(s) du modèle réduit 
BERLIET GLR 8 R plateau bâché bleu au prix de 157 € l’unité 
(ajouter 15 € de frais de port pour un exemplaire – pour plusieurs 
exemplaires, nous consulter).

Chèque à libeller à l’ordre de l’Association des Amis de la Fondation de 
l’Automobile Marius Berliet - 39, avenue Esquirol - 69003 Lyon
Tél. 04 78 54 15 34 - Fax. 04 72 33 20 25

Berliet GLR 8 R 
Citerne Total
Echelle 1/24.

Prix : 179 € + frais de port.

Berliet GLR 8 R fourgon
Echelle 1/24.

Prix : 168 € + frais de port.

ÉÉÉ

3 au 26 mars…...
Lyon 1er - CIC 
Lyonnaise de 
Banque - 8 rue de la 
République  
Hall d’accueil

2 au 6 mars……..
Lyon –Eurexpo
Hall 2, Allée 1, 
stand 87

18 mars …….…..
Lyon – Mairie 2e 
arrondissement

23 mars …………
Paris – ACF 
21h

24 avril …………
Le Bugey (Ain)

29 mai .…………
Le Montellier
Conservatoire des 
Véhicules Anciens

10 au 15 août....
Tampere 
(Finlande)

18/19 septembre...

5/6/7 novembre...
Lyon –Eurexpo

Exposition Ecole Lyonnaise de 
l’Automobile. Présentation 3 voitures : 
Berliet C2 1908, Berliet AK4 
1911, Cottin-Desgouttes 1930.

Solutrans (Salon International des 
Solutions Transport) : «Le camion 
a 100 ans». 3 camions Berliet 
exposés : M 1910, CBA benne 
basculante, GLA 5 1954.

Table ronde sur «l’Histoire des 
Relations sino-lyonnaises» organisée 
par la Mairie du 2e arrondissement.

Réunion autour du documentaire «Paul 
Berliet, tel père, tel fi ls» organisée 
par l’ASA (Association Sportive 
Automobile) de l’ACF.

28e sortie du CAB 
(Club Automobiliste Berliet)

Fête des Amis. Comme à 
l’accoutumée, une invitation sera 
envoyée aux membres de l’Association.

35e Congrès de l’ICOHTEC
(The International Committee for 
the History of Technology). Thème : 
«La Réutilisation du Patrimoine 
Industriel».

Journées Européennes 
du Patrimoine

Epoqu’Auto
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EN VISITE… EN VISITE… EN VISITE… 

Octobre 2009 – La Direction des Grands Comptes Renault Trucks et quelques clients au Conservatoire, conduits par Jean-Philippe Bertuzzi, 
Etablissement Renault Trucks de Lyon.

27/10/2009 – Philippe Brossette, Jean-Michel Boher et Alain Lascoutounax ont accueilli un groupe d’anciens de l’Ecole Technique Berliet.

19/10/2009 – Des membres de l’Association des Amis du Musée des Arts et Métiers ont visité le Conservatoire, guidés par Patrick Flageul.

17/12/2009 – Visite de la collection, sous la conduite de Patrick Flageul, du Capitaine Muyl, Commandant la Compagnie de Gendarmerie et 
des offi ciers et gradés commandant les Unités de la Compagnie de Trévoux (Ain).
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