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Le Saurer 1CRD de la Fondation Berliet : cure de
jouvence méritée pour un fringant « senior » de 76 ans
Ce magnifique camion est né en 1936 à la succursale Saurer de Lyon,
252 cours Gambetta. Acheté par les Transports Boyet de Beaurepaire (Isère),
il effectue un service de messageries entre cette localité du Nord-Dauphiné
et Lyon (65 km). Réquisitionné par l’Armée française en août 1939,
il est restitué à son propriétaire un an plus tard à Fréjus. Entre 1942 et 1945,
pénurie de carburant oblige, il fonctionnera au bois avec le système de gazogène
Imbert. Utilisé partiellement à partir de 1963, ce n’est qu’en 1972 qu’il prendra
sa retraite définitive… après 36 ans de service !
Donné par la famille Boyet en novembre 1988, il dormait dans nos réserves.
Nous lui offrons aujourd’hui une nouvelle jeunesse grâce au soutien de
la Fondation du Patrimoine et à la générosité de la société Motul.

Coupe de l’injection
directe à double turbulence
« système Saurer »

Pose d’un gazogène,
rallongement du
châssis, transformation
du fourgon…
un camion robuste
qui a évolué au rythme
des impératifs
de travail.

Le fourgon d’origine a été
surélevé par un carrossier au début
des années 1950 : une rehausse
à ridelles protégée par une courte
bâche est surmontée d’un toit
amovible, coulissant grâce à un
dispositif sur galets. Cette
modification permettait le
chargement et le transport
de fret volumineux.

Sur cette photo de la fin des
années 30, on voit le fourgon
avant sa transformation.

Lors des différentes étapes du démontage, on peut visualiser
la structure de la caisse…

Mise à nu de la caisse
et début des travaux :
du bois, de la tôle, de la
rouille… et beaucoup
« d’huile de coude »
en perspective !
La cabine est en bois tôlé,
comme tous les véhicules
des années 30.
Le fourgon possède
une structure métallique,
la face avant, la partie
médiane des faces latérales
et le toit sont en tôle, la
face arrière et le bas des
côtés sont en bois.

La configuration polyvalente
du fourgon permet le transport
de marchandises très variées,
comme c’est souvent le cas
dans les services
de « messageries »

L’ossature métallique
a été nettoyée et
sablée. Le plancher,
les tôles de couverture
et les parties bois
sont remplacés…

On remarque que Les traverses sont
évidées , probablement pour alléger
leur poids…

Après

Avant

Au démontage, on s’est aperçu qu’il avait été
rallongé de 30 cm.

La tôlerie est
entièrement
refaite et formée
à la main…

Le moteur diesel
4 cylindres
et sa pompe
d’injection…
…dépose
et étapes de
restauration

Les organes de la chaîne
cinématique (moteur, boîte,
pont…) sont encore en excellent
état pour leur âge, mais
nécessitent tout de même un
démontage et un nettoyage
complet, ainsi que le
changement de tous les joints
d’étanchéité.

Une partie de la cabine en bois tôlé a été confiée aux élèves
de la section Menuiserie de l’école de production Boisard
à Vaulx-en-Velin (Rhône). Le reste de l’opération est mené à bien
par nos spécialistes… Du travail d’artistes !

Entre
décembre
2010
et octobre
2011…

Moins d’un an
pour une
réhabilitation
exemplaire.

