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Le 21 mai 2011,
s’est déroulée
la traditionnelle
Fête des Amis
au Conservatoire
de la Fondation

Berliet. Près de 2 200
membres de l’Association
et leurs invités ont été ravis
de découvrir les «nouveautés»
de la collection et les récents
aménagements.
Techn i c i e n s  a v e r t i s ,
collectionneurs enthousiastes
ou simples curieux, ils ont
tous vivement apprécié
la haute qualité des
restaurations ainsi que les
échanges entre passionnés.

Les visiteurs qui, les premiers,
pénètrent dans le hall 1, dès
l’ouverture à 13h30, ont, souvent,
effectué des trajets de plusieurs
centaines de km ; ils viennent de
diverses régions, de l’Ile de France,
de Bretagne, du Sud-Ouest, d’Alsace,
etc. et aussi de pays frontaliers. Cer-
tains d’entre eux quittent à regret
le Conservatoire à la fermeture, à
18h30.

Quelques invités s’offrent le plaisir
de venir à bord de leur véhicule qui
a largement dépassé la trentaine
d’années. Outre les camions corpulents
tels que les Berliet Stradair, TLR 280,
Gazelle, etc. on distingue des
voitures de collection : des Citroën
traction 11 et 15, DS, Ami 6, un
modèle Peugeot 203, une fringante
Mercédès et même une Rolls-Royce ! 

Chaque année, une atmosphère
conviviale et chaleureuse se
renouvelle : beaucoup d’échanges

Devant les véhicules sahariens, dans le hall 1 Nord, l’équipe de 61 bénévoles dont la disponibilité et
l’engagement permettent l’heureux déroulement de l’annuelle Fête des Amis - Camions Berliet GDHL,
1931 (Alger–Gao–Alger) / Latil PB2, 1932 (Mission Wauthier) / Laffly LC2 moteur CLM, 1930 (Paris-
Tchad Mission du journal Le Matin) / Berliet VPD, 1926 (Mission Sahara-Niger) / la camionnette
Rochet-Schneider 12 HP, 1912 (Expédition Laperrine 1920), les géants Berliet : GBO 15 P 6x6,
1957 / T 100, 1957 / GXO, 1970 / les camions GLR 8 R Armée, 1959 et la Gazelle de la Mission Ténéré
(GBC8 6x6) 1959. Sont masquées les voitures Cottin Desgouttes «Sans secousse» 1930 et la Delahaye 1928.

Hall 1 Sud : (de droite à gauche) camions Dewald KF, 1914 – Barron-Vialle F, 1916 – Ariès R 66, 1919 –
camionnettes Luc Court H4, 1912 – Rochet-Schneider 18400, 1921 – Chenard & Walcker T10 D35,
1933 – Rochet-Schneider 32000 B, 1932.

Les Berliet TLR 280, Gazelle, TR 260 soigneusement restaurés par leurs propriétaires.
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entre fins mécaniciens professionnels
et amateurs éclairés, entre les
membres d’une même famille, les
aînés dévoilant aux plus jeunes des
épisodes de leur vie de travail, entre
de fidèles adhérents accompagnés
d’amis auxquels ils sont heureux de
faire les honneurs des lieux, surpris
eux-mêmes de découvrir autant de
changements par rapport à 2010.

■ QUOI DE NEUF ?

Impossible de ne pas apercevoir
dès l’arrivée un cinquième hall vert
qui, dans le prolongement du hall 4,
clôt le terre-plein à l’Est : cet
investissement offre une marge de
manœuvre pour le stockage, dans
d’excellentes conditions, de véhicules
déjà restaurés.

Autre modification de présentation :
Boîtes de vitesses et auxiliaires
moteurs ont quitté la salle qui leur
était dédiée pour prendre la place
des véhicules du tournant du siècle
dans l’espace situé dans l’enfilade
du hall «Moteurs». Moteurs et organes
sont ainsi  regroupés. 

Un équipement de visionnage de
films a été installé dans le local
devenu vide,  accroissant la capacité
d’offre de projection de documentaires
et films d’archives : cette réalisation
a été la bienvenue car elle a permis
d’accueillir les nombreux candidats
spectateurs dont l’intérêt n’a pas
faibli au cours des cinq heures.

Chaque année, le même comportement
se répète : les visiteurs sont fascinés
par le mythique T 100 au fond du
hall n° 1. Dans leur hâte de rejoindre
le vaisseau du désert, la plupart ont
pourtant noté un changement de

Les invités se pressent dans le hall 5, récemment achevé, qui offre une belle perspective avec le hall 4.
La rangée de droite est consacrée aux véhicules de la Première Guerre Mondiale : au 1er plan,
l’ambulance Dodge, 1916 / le camion Mack AC, 1917 (bulldog) et suivent les Peugeot, Berliet, Saurer,
Renault, Latil – A gauche, sont rassemblés des véhicules civils Berliet, Chenard & Walcker, Latil,
Luc Court, Renault.

Hall Moteurs : à gauche 1er plan, moteurs Bernard MB 630, 1950 – Citroën PD, 1955 - à droite Latil H 14,
1949 – Panhard 12 cyl., 1954.   

Salle Organes et auxiliaires moteurs dans le prolongement du hall ci-dessus :
Boîtes de vitesses, pompes d’injection. 
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localisation de la boutique qu’ils
longent sur leur gauche avant d’être
interpellés par un métier Jacquard.
Eh oui, il est le premier repère des
débuts de Marius Berliet. N’oublions
pas que le fondateur de la marque
à la locomotive fut «canut» à la
Croix-Rousse avant de s’installer
comme constructeur à part entière
en 1899 rue Sully. Sa première
voiture – dont on voit la réplique –
fut construite en deux ans pendant
ses rares heures de loisirs, le moteur
d’abord en 1894 et la carrosserie en
1895. Parmi les pièces qui suivent,
on reconnaît le luxueux double
phaéton C2 de 1908 et le camion M
de 1910 qui a l’honneur d’être classé
Monument Historique depuis 1988…

A droite, sont regroupés des véhicules
de marques  lyonnaises et des camions
français qui traduisent de manière
concrète la mission de la Fondation
Berliet. Deux  pièces, qui font leur
première entrée au Conservatoire,
retiennent particulièrement l’attention :
le camion Chenard & Walcker et le
«home-car» Rochet Schneider. 

Ce dernier qui s’est déjà fait admirer
hors les murs, en février, à Rétromobile
n’a pas perdu son pouvoir de
séduction. Bien éclairés, les miroirs
ainsi que les boiseries d’origine,
poncées et astiquées, attirent les
flashs des photographes et les
remarques élogieuses.

L’impérial T 100, entouré par les
matériels qui, depuis 1920, ont
contribué à pénétrer le désert saharien,
n’en finit pas de susciter de multiples
questions sur ses performances et
surtout sa consommation qui varie de
100 à 150 litres de gasoil aux 100 km.

Installation de l’étal de la boutique devant la structure récemment implantée – On reconnaît Antoinette
Seguer, Maurice Jasserand, Mireille Racine, Marijo Gontard, Monique Lamotte, Françoise Bertrand.

Hall 1 Sud : Métier à tisser / voiturette Berliet n° 1 (réplique) 1895 / voiturette vis-à-vis Berliet Victoria
1897 / double phaéton Berliet C2 1908 / châssis mécanique  Berliet Targa Bologna H 1906 / 2 camions
Berliet : M 1910 (M H 1988) / CBA 1915 prototype tous terrains.

Hall 1 Sud : Gros plan sur le camion Chenard & Walcker T 10 D 35 de 1933 offert par Raymond
Thévenet en 2010 – Véhicule équipé d’un moteur 4 cyl. 90 x 110, cylindrée 2 800 cm3, changement de
vitesses à baladeurs, 2 systèmes de freins à tambours / à ses côtés, l’autopompe incendie Rochet-Schneider
18400 de 1921 qui, après avoir passé toute sa vie à Noisiel à la Chocolaterie Menier, a été offerte par
Nestlé France en 2004.
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■ DES HOMMES
ET DES PRODUITS

Si la présentation des organes suscite
des interrogations techniques pointues
auxquelles s’empressent de répondre
avec précision les ingénieurs qui
quadrillent l’espace, les visiteurs,
dans l’ensemble, s’intéressent en
priorité, à l’histoire des véhicules :
quel est ce constructeur ? Où ce
matériel a-t-il été fabriqué ? Pour
quel usage ? Combien de temps a-t-il
travaillé ? Comment  l’avez-vous
retrouvé ? Comment faites-vous pour
le restaurer ? 

En principe, Berliet, Saviem et
Renault sont des marques qu’ils
connaissent. Comme 27 marques
sont présentes dans la collection,
beaucoup ne trouvent plus d’échos
à l’époque actuelle, sauf chez les
experts.

Alors apprendre que Barron-Vialle
construisait avant 1914 des camions,
rue des Alouettes, dans le quartier
de Monplaisir à Lyon, que l’ingénieur
Barron, avant de s’associer avec le
carrossier corrézien Vialle, avait
travaillé chez Berliet pendant plusieurs
années intéresse le visiteur.

Ajouter que ce véhicule qui a défilé
sur les Champs Elysées en 1986, a
été retrouvé dans une «casse» près
de Chambéry (Savoie) où des dizaines
d’années d’intempéries l’avaient
réduit au stade d’épave et que des
professionnels talentueux l’avaient
restauré – plus de 2 000 heures de
travail – pour le rendre à son état
d’origine apporte des éléments
d’information qui font vivre le matériel.
Et le visiteur porte sur lui un autre
regard… 

Yves Berliet et Philippe Brossette.

Paul Piemontese et John Hall, Consul Général
de Grande-Bretagne à Lyon.

Monique Chapelle accueille Catherine Jeannin
et Camille Castanie du Conservatoire Citroën.

Marc Yves Quernez, Conservateur des Archives,
Archives départementales du Rhône et ses 2 enfants.

Jacques Roussey, Délégué Régional Rhône-Alpes
de la Fondation du Patrimoine et Brigitte Roussey.

Jean-Philippe Bertuzzi, Responsable Relations
Extérieures Etablissement de Lyon Renault Trucks
et sa famille.

M. Nicolas et son fils Stéphane, Responsable du
Patrimoine Historique Michelin.

Céline Cadieu, Conservateur du Patrimoine
au Conseil Général du Rhône, accompagnée de
Monsieur et de ses 4 enfants.
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Avant l’ouverture ! Hall Voitures Berliet : tonneau découvert D, 1901 / limousine C1,
1908 / double coupé de ville C2, 1908 /landaulet AK 4, 1911/ torpédo AM2, 1912.

Hall Voitures : Nostalgie et admiration devant 3 torpédos de grand tourisme
d’avant 1914 : Berliet A1 9, 1911 / Alco 1912 / Berliet A1 10, 1911.

Hall 3 Nord : «Espace Pompiers», de dr. à g. : Camion de secours Berliet CBA,
1925 / grue de sauvetage Latil H 12BL 10, 1956 / véhicule d’incendie Panhard
K 185, 1952 / camion incendie Berliet GAK 17, 1960 / fourgon pompe tonne
Berliet GLA 19 AF 348, 1953.

Hall 4 Nord : Quelques véhicules militaires d’après la 2e guerre mondiale :
Transport de troupes blindé Berliet VXB, 1971 / Renault 180, 1994 / châssis-
cabine Marmon Bocquet MH 6, 1971 / châssis cabine Berliet GBU 15, 1958 /
Berliet GBC KT, 1962 / Simca Cargo, 1963. 

Marc Berliet.Kuniaki Koinuma, Volvo 3 P,
Product Planning.

Bernard Modat, Volvo 3P,
Senior Vice President. 

Georges Larzat, Proviseur du Lycée
Automobile Emile Béjuit – Bron.

Marcel Boyet – Beaurepaire (Isère)
qui a offert le Saurer 1CRD en 1988.

Raymond Thévenet devant la portière
du camion Chenard & Walcker.

Madame Dieckmann, adhérente
de l’Association (Allemagne). 

Marcel Desroches,
Responsable CDIF Trévoux.

Benoît Plessier,
transporteur Compiègne.

Charles Fontaine,
Cambrinus Drivers Museum (Belgique).
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Quant au métier de chauffeur ? On
peut suivre depuis les véhicules
d’avant 1914 les améliorations
successives. Le caractère spartiate
d e  l a  c a b i n e  t o r p é d o  s ’ e s t
progressivement atténué avec la
fabrication d’un habitacle de bois,
puis l’adjonction de modestes vitres
latérales ; ce n’est qu’après la 2e

guerre mondiale que fut construite
la première cabine métallique avec
son lot de nouveautés. Les diverses
formes d’assistances ont contribué à
réduire l’intense effort physique de
la conduite. A la planche de bord
à deux boutons,  se substi tua
progressivement un tableau de bord
doté d’indicateurs qui facilitaient
l’information du conducteur. 

Le visiteur est frappé par la diversité
des usages du véhicule industriel.
Certes, il connaît le classique camion-
citerne de livraison de fuel domestique,
le semi-remorque qui approvisionne
les grandes surfaces, l’autocar qui
assure le transport scolaire. Mais en
observant la collection, il constate
une extrême variété de matériels qui
correspondent à des utilisations bien
ciblées : transport messagerie, en
vrac, par citerne, cabine routière
aménagée différemment selon qu’il
s’agit de courte, moyenne ou longue
distance.

Les véhicules tous terrains se
distinguent par leur cabine semi-
avancée. Les matériels de lutte contre
l’incendie, de secours aux personnes,
les chasse-neige, les bennes à ordures
ménagères, les arroseuses-balayeuses
et… le porte-nacelle pour lignes
électriques aériennes contribuent à
la sécurité publique.

Le plancher des autobus, au fil des
décennies, est devenu plat et plus
bas avec une marche au niveau du
trottoir, les dimensions des baies

Hall 2 Nord : voiture gazobois Berliet VILPG, 1934 en version pédagogique / camion Sovel EM, 1951
aux armes de la Courly et fourgon mortuaire Berliet VTB, 1924 de la Ville de Villeurbanne, témoins de
2 générations de véhicules électriques. Suivent le «cheval mécanique» FAR, 1955 / la bétaillère Renault
R 2086, 1963 / 3 arroseuses balayeuses Renault IK, 1920, de Dion K, 1926 et Laffly D2, 1921 / 2 chasse-
neige Latil TL 1924 et H2FTR 1949.

Hall 2 Sud : Des véhicules civils, avec quelques exceptions, d’après la 2e guerre mondiale – à gauche,
Berliet Stradair RS 612 1965 / 4 GLR qui montrent l’évolution de ce modèle élu «Camion du Siècle» en
1994 / GDM, 1934 (Mission Mory 1941) / 2 Renault : AGKD 1938 et KERAX, 1996. A droite, les Berliet
GLA 5, 1954 et VDAF 4, 1936 / le PL 25 Hotchkiss, 1955 / le Renault R 4080 châssis cabine, 1948 /
2 Berliet : GDM 10, 1947 et GLB 5 R, 1958 / le Renault AGR 2, 1937 et le Saviem LRS R 4154, 1958.

Foule devant l’Espace Information : On reconnaît Nathalie Maubert, Anne Carrière, documentalistes
qui ont enregistré de nombreuses demandes de recherche d’information et Charlène Tixier, stagiaire
licence professionnelle Archives Patrimoine Industriel Culturel Administratif Université de Dijon, fort
occupée à récompenser les 83 petits mécaniciens qui sont venus à bout du jeu de piste sur mesure !

vitrées offrent une meilleure visibilité, autant d’agréments pour le passager
tandis que le chauffeur dispose d’un véritable poste de pilotage. 

Le visiteur mesure que le véhicule industriel joue un rôle essentiel dans
sa vie quotidienne !  ■
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historiques lyonnais : Techtera
avec le textile, Axelera avec la
chimie, Lyon UrbanTrucks and
Bus avec l’automobile, Lyonbiopôle
avec les biotechnologies, Imaginove
avec le cinéma. Ils ont préparé 102
projets labellisés dont 49 ont été
soutenus par des financements
publics, soit 65 millions d’€ sur un
montant total de 166 millions d’€.

Sur les 67 800 entreprises de la
circonscription, 85 % ont moins de
dix salariés et 195 en comptent plus
de 250. Sur 500 000 emplois, en
une vingtaine d’années la fraction
d’emplois industriels s’est abaissée
de 60 à 40 %. Favoriser l’esprit
d’entreprise des Lyonnais et
revaloriser la voie de l’enseignement
technologique font partie des priorités.

En  p résen tan t  l ’ i ncuba teu r
d’entreprises Créalys, Gérard
Pignault a expliqué comment  cette
structure légère1 accompagne le
chercheur universitaire ou celui qui
travaille sur un dossier aidé par des
fonds publics dans son projet de
création de son entreprise. 140 de
ces créations – qui représentent 900
emplois directs très qualifiés – ont
vu le jour depuis 2000, avec un taux
de survie de 90 %.

1«incubateurs Allègre» du nom du Ministre de la
Recherche qui les a mis en place en 1999 – Créalys
travaille sur l’ouest de la région Rhône-Alpes.

L
e 25 juin, à la Bibliothèque Municipale de
Lyon, a eu lieu un colloque sur «l’Innovation
industrielle dans la tradition lyonnaise».
Initiée et organisée par Christian Fornari,
Président de Valpasti (Valorisation du
patrimoine scientifique technique et

industriel du Grand Lyon) décédé le 7 juin, cette journée
d’étude a été un hommage à son engagement personnel.
Elle a aussi constitué le démarrage d’un cycle de
conférences sur les différents secteurs industriels
historiques de l’agglomération que devrait couronner
une exposition sur ce thème à l’horizon d’un ou deux ans.

Georges Rostan, a rappelé le souvenir de Christian Fornari, homme de
conviction, chef d’entreprise épris de technologie, passionné de patrimoine
et promoteur de la formation par alternance. En 1970, il rejoint l’entreprise
familiale créée en 1947, la développe avec Fornari Production en 1983,
puis Bureau d’Etudes Flash Projet et France Productique Automatismes
en 1987 et 1988. Parallèlement, il assume de nombreuses responsabilités
dans les instances nationales des Instituts Universitaires de Technologie.
Il s’investit dans l’association Valpasti, créée en 1998 par Michel Laferrère,
professeur émérite à l’Université Lyon 3 et lui succède à la présidence en 2004.

Après avoir vivement remercié la Bibliothèque Municipale qui offre ses
locaux et Anne Meyer, Responsable Documentation Régionale et Dépôt
légal pour sa remarquable efficacité, Jean-Pierre Houssel, présente
le programme qui s’ouvre sur aujourd’hui pour remonter le temps.

■ LA DYNAMIQUE ACTUELLE

Nicolas Millet brosse un tableau de la situation présente dans cette
circonscription. Il constate que l’innovation industrielle est facilitée par
toute une série de réseaux territoriaux, thématiques et spécifiques ainsi
que par le croisement de compétences d’entreprises, de laboratoires de
recherches et d’établissements de formation : les pôles de compétitivité
en sont une des manifestations créées par les Pouvoirs Publics. Rien
d’étonnant à ce qu’ils s’organisent sur la base des secteurs industriels

J.P. Houssel, vice-président de Valpasti, professeur émérite université Lyon 2, Nicolas Millet, direction
des Stratégies territoriales et de la Formation, CCI de Lyon, Michel Laferrère, professeur émérite
université Lyon 3  

Christian Fornari en octobre 2007, au Cercle Militaire
de Lyon, à l’occasion de la conférence de Monique
Chapelle sur son ouvrage «Berliet». 



■ QUELLES FILIATIONS ?

L’adoption du métier Jacquard1 en 1805 par la soierie
lyonnaise marque le développement de nouveaux
secteurs industriels : d’abord la chimie, «fille aînée du
textile», puis la mécanique rappelle Michel Laferrère.
Les compétences acquises dans ces trois domaines
vont nourrir de nouvelles activités qui, à leur tour en
généreront d’autres. La crise de 1930 frappera de plein
fouet la soierie tandis que la métallurgie, la mécanique
et la chimie déclineront à partir des années 1960.

C’est la nécessité de maîtriser les opérations complexes
de traitement du fil de soie qui a conduit à l’élaboration
de produits chimiques – d’abord de manière artisanale – 
à partir de dérivés de l’acide sulfurique. Comment ne
pas évoquer les frères Perret, qui, en 1842,  rachètent
les mines de pyrite de fer et de cuivre de Sain Bel et
Chessy ? Inventeurs d’un procédé d’obtention d’acide
sulfurique à partir de ce minerai, ils installent en 1850,
une fabrique à Lyon, puis à Saint Fons. Une caravane
d’ânes acheminait chaque jour plusieurs dizaines de
tonnes de pyrite à l’usine. 

1872, date de la fusion de la Société Perret avec la
Cie Saint-Gobain, marque l’essor de la chimie au sud
de l’agglomération lyonnaise.

Le traité d’échanges franco-britannique de 1860 et le
transfert de la mode des soieries «façonnées» vers les
unies vont élargir les marchés. Pour répondre à cet
accroissement de la demande, les fabrications se
mécanisent.

L’utilisation du métal qui se substitue au bois dans
les métiers est à l’origine du développement du secteur
mécanique. A Bourgoin-Jallieu, Diederichs ouvre un
atelier de mécanique pour la maintenance de ses
métiers, puis devient constructeur et finalement
ajoutera une fonderie à son activité textile.

La teinture des soieries unies en pièces se mécanise :
Buffaud-Robatel à Lyon se fera une spécialité des
essoreuses centrifugeuses, cuves,  pompes nécessaires
à l’organisation industrielle de cette opération.

Le syndicat des Forces Motrices du Rhône, en créant
le barrage basse chute du Rhône à Jonage à la fin du
19e siècle, est à l’origine de l’aménagement du Rhône
pour l’électricité, la navigation et l’irrigation ; la
construction de moteurs électriques, des appareillages
de distribution de l’électricité naissent à ce moment.

Nombreux sont les entrepreneurs audacieux qui
s’engagent dans la construction automobile, la
carrosserie, la sous-traitance mécanique, disposant
des savoir- faire ambiants.

1En 1791, Joseph-Charles Jacquard fait breveter son métier à tisser.

INDUSTRIELLES A LYON                   ...
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Gérard Pignault, directeur CPE
(Ecole de Chimie, Physique, Electro-
nique), président de CREALYS. 

Georges Rostan, ingénieur en auto-
matismes, enseignant au Conservatoire
National des Arts et Métiers.

Atelier de fabrication d’aspirine de la Société Chimique des Usines du Rhône
(SCUR) à Saint-Fons – 1920.

Logos de constructeurs lyonnais.
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■ SUR LA PISTE DES INDUSTRIES LYONNAISES

Accompagnons Nadine Halitim-Dubois, chercheur
patrimoine industriel, Service de l’inventaire du
patrimoine culturel, Région Rhône-Alpes et Ville de
Lyon, au cours d’une promenade originale dans la cité.
Elle est chargée de repérer les sites industriels
disparus ou désaffectés et d’en retrouver l’histoire. Ces
travaux devraient permettre aux utilisateurs des
bâtiments dont la fonctionnalité première a été gommée
de la connaître et aux acteurs des projets de conversion
de conserver une trace vivante de l’existant.

La Maison de l’Enfance du 6e arrondissement ne se
doutait pas qu’elle occupait un bâtiment construit en
1926 par «Les Tissages Voiron-Chartreuse». Les
Archives départementales du Rhône (3e) sont abritées
depuis 1984 dans l’ancienne usine de confection Jules
et Lucien Gorse construite en 1898.

Des Abattoirs de La Mouche(7e) s’étendant sur 25 ha,
il ne reste rien à l’exception de la halle Tony Garnier
édifiée de 1909 à 1914. Si la Manufacture des Tabacs,
de 1912, a été réhabilitée pour accueillir l’université
Lyon 3, les anciennes usines Rochet-Schneider et
Zénith, (3e) sur 7 ha, n’ont pas, malgré le classement
de certains éléments et les interventions de Valpasti,
connu le même destin de pérennité.

Le pôle de ressources que constitue la mémoire
métallique et archivistique de la Fondation Berliet,
créée en 1982, est apprécié des restaurateurs de
mécanique, des chercheurs, journalistes, organisateurs
d’expositions et des entreprises recherchant leurs
racines, a expliqué Monique Chapelle. Ainsi,

l’héritage légué par le travail des hommes qui ont
développé l’industrie de l’automobile lyonnaise et
du poids lourd français, leurs connaissances, leurs
productions commence à renaître. Encore faut-il, pour
toucher les milieux professionnels, de l’enseignement,
aller à leur rencontre dans de nombreuses manifestations
régionales, nationales et internationales.

Citant les principaux secteurs industriels historiques,
Régis Neyret, constate que le cinéma seul est mis en
valeur avec l’Institut  Lumière, le Festival du Film du
Patrimoine notamment. «Le circuit de la soierie» n’a
pas encore vu le jour même si plusieurs structures
actives s’efforcent de maintenir cette mémoire et rien
sur les «textiles intelligents», directement issus des
savoir-faire traditionnels. Le secteur de la santé,
descendant direct de la chimie et de la pharmacie,
n’offre pas encore une l’histoire de son évolution.

■ ET AILLEURS

Les Isérois se montrent très actifs dans la conservation
et la mise en valeur de leur patrimoine industriel
largement fondé sur l’énergie hydraulique, des pionniers
entreprenants et une forte coopération avec les milieux
de la recherche et de l’université. Plusieurs musées
rappellent des industries «éteintes» selon l’expression
de Colette Allibert,  Présidente APHID (Association
pour le Patrimoine et l’Histoire de l’Industrie du
Dauphiné), tandis que d’autres content l’évolution
d’activités présentes tels que le Musée de la Houille
Blanche, Hydrélec, etc. Des associations de passionnés
sont attentives à nouer les liens entre passé et présent :
Aconit, conservatoire de matériels informatiques en
est un témoignage.

Dans l’agglomération stéphanoise, l’attachement de la
population aux crassiers, traces visibles des
exploitations minières, contraste avec le désintérêt des
jeunes pour l’histoire industrielle de leur cadre de vie,
note René Commère, vice-président de l’Office de
Tourisme de Firminy, professeur émérite université de
Saint-Etienne.  Malgré un inventaire des sites effectué
en 2004 et publié sous le titre «100 sites en enjeux»,
et les initiatives de nombreuses associations, des
éléments de patrimoine recensé disparaissent dans
l’indifférence. ■



CULTURE ÉCONOMIE
AU MUSÉE DE BOURGOIN-JALLIEU 
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rois temps pour la soirée
Culture Economie organisée,
le 5 mai, par les Editions
Livres EMCC, le journal
l ’Essor et le Musée de
Bourgoin-Jallieu : les livres,

l’économie et la convivialité ! 

Brigitte Riboreau, Conservateur, a commenté la visite
de l’exposition temporaire «Plumes, motif, mode
et spectacle», puis le catalogue devant une assistance
composée pour l’essentiel de Berjalliens très attachés
à l’histoire du textile dans leur région.

Monique Chapelle, invitée à présenter la réédition
par EMCC de son ouvrage Berliet, a montré les
liens de la famille et l’entreprise avec le Nord-Dauphiné.
«On trouve la trace de Berliet à Décines dès le début
du 17e siècle. Claude Berliet, né en 1616, mort en 1676,
laboureur de son état ainsi que ses descendants ; l’un
de ses arrière-petit-fils, Jacques, toujours laboureur, sera
«procureur d’office» de la communauté de Décines-Charpieu,
au début du 18e siècle. Quelque 100 ans plus tard,
Jean-Louis, né en 1807, viendra à Lyon. Son livret de
police indique qu’il est en 1828 ouvrier tulliste aux
Ets Bourche, 22 place de la Croix Rousse. Il épouse
Marie Nizot, née à Janneyrias en 1808.

De cette union, naîtront 5 enfants. L’aîné, Joseph-Marie,
né en 1831, se marie avec Lucie Fabre à Marseille. Les
deux familles appartiennent à la Petite Eglise, c’est-à-
dire la fraction des catholiques qui n’a pas accepté les
termes du Concordat de 1801. Elle se caractérisait par
une instruction religieuse stricte, une morale rigoureuse,
une austérité qui les rapprochaient des Jansénistes…
Marius, leur premier enfant, naît en 1866 et sera,
comme ses 6 frères et sœurs, élevé selon ces principes.
Comme ses parents, il continuera à rendre visite chaque
dimanche aux membres de la famille habitant Décines
et Janneyrias.» a-t-elle précisé.

Quant à l’entreprise, elle a rappelé la création à
Saint-Priest (alors dans le département de l’Isère) de
la ferme-modèle de près de 200 ha aux méthodes
modernes de culture et d’élevage, visitée par de
nombreux agriculteurs, les lignes de transport de
personnel très denses vers Bourgoin et dont les plus
éloignées avaient pour destination Beaurepaire, la
Côte Saint-André, Pont-de-Beauvoisin. Au début des

années 1960, 36 % du personnel d’Automobiles
M. Berliet habitaient le département de l’Isère.

Les intervenants ont parlé avec autant de passion de
l’avenir que du passé des traditionnelles activités
d’ennoblissement (impression, gravure, photogravure),
la première manufacture remontant à 1897. Après la
prospérité d’entre les deux guerres, des crises
successives ont jalonné une histoire marquée
d’innovations liées à un savoir-faire bien réel.
Les textiles nouveaux techniques trouvent des débouchés
importants dans l’industrie, l’informatique, la
médecine. Les intervenants sont unanimes à prôner
l’importance d’une nécessaire formation théorique
et pratique auprès des jeunes, mais encore faut-il que
l’image du textile dans le public soit améliorée et
revigorée. Les techniciens actuels et futurs mettent en
œuvre des compétences de chimistes, d’informaticiens
d’où les goûts d’artistes ne sont pas exclus ! ■

Musée de Bourgoin-Jallieu – 17 rue Victor Hugo 38300 Bourgoin-Jallieu
Tel : 04 74 28 19 74 – Horaires d’ouverture : de 10 à 12 h et 14 à 18 h.
tous les jours sauf lundi et jours fériés – «Plumes» jusqu’au 30 octobre 2011.

T
Yves Lacour, Président des Amis du Musée, Guy Raverat, Meilleur Ouvrier
de France Impression sur étoffes, ancien PDG Ets Mermoz, Brigitte Riboreau,
Conservateur du Musée, Jacques Poulenard, Directeur Recherche et Qualité
Entreprise Perrin, Robert Dorey, Conseiller Municipal, délégué aux Affaires
Culturelles, M. le Vice-Président de la CCI Nord-Isère, Monique Chapelle,
Vice-Président Fondation Berliet.

Table d’impression au cadre plat du motif Ferrière/Pierre Frey – Ets Mermoz
1985 (Collect. Musée Bourgoin-Jallieu).
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CAB 2011 : SUR LES ROUTES DE

Voiture Berliet 944, 1935 de Olivier Zwertvaegher
(Nord). Au volant, Jean-Pierre Hauw.

Alain Lascoutounax et Michel Mondière encadrent 
la Citroën traction 11 BL, 1956.Iveco-Unic 75 PCB, 1981 de Michel Dormont (Rhône).

Berliet TLR 280, 1979 de Gérard Moine (Rhône).

Berliet GBC 8, 1961 de Jacques Laliche (Ain).

Berliet GBC 8, 1961 de Raymond Spreder (Vosges).

Berliet GDR 7, 1950 de Michel Richaud (Vaucluse).

En attente du départ sur le parking du parc des Oiseaux. De dr. à g. : voitures Peugeot 201 G, 1931
de François Guard (Rhône) / Ford T 1918 de Robert Delaigue (Isère) / Citroën C4, 1932 de Raymond
Quillet (Rhône) / Berliet VIMF 6 cyl., 1928 de Marcel Lély (Isère).

Arrêt au stop du carrefour D 90 – D 22 : camions Berliet 380 K, 1976 de Jean-Paul Etien (Rhône) /
Berliet Stradair, 1968 de Georges Damotte (Rhône) / Berliet 881 K, 1976 de André Faure (Drôme).
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e 7 mai, 26 équipages, dont
9 véhicules industriels, ont
pris part à la 29e édition de
la sortie touristique du Club
Automobiliste Berliet (CAB).
Ils ont été conquis par le

charme de la terre dombiste : des paysages
bocagers, des champs soignés, des étangs
aux reflets chatoyants. En outre, les routes
tranquilles et verdoyantes, sans dénivelée
significative, n’ont pas fatigué les
mécaniques anciennes qui ont accompli,
sans incident, un circuit de 80 km.  

Sur l’ensemble du parcours, aux croisements des
chemins, aux détours des virages, au sommet de la
côte de Gévrieux, sur les places et aux fenêtres des
villages, partout des visages souriants, des signes de
sympathie, toutes générations confondues. Le passage
des vétérans était attendu par des photographes en
alerte. 

A 50 km/h de moyenne, les passagers (ères) ont le
temps d’admirer les plantations qui fleurissent chaque
bourg et chaque ferme ainsi que les constructions
typiques de la Dombes, en briques rouges ou en galets
et pisé.

La doyenne des voitures est une habituée : la Ford T
née en 1918 qui obéit au pilotage de Robert Delaigue
tandis que la benjamine, elle aussi fidèle, est le pick
up Peugeot 203 de 1974 de Rodolphe Zampieri qui a
pour mission de fermer le convoi. Première sortie au
CAB pour le cabriolet Peugeot 203 A, 1951, de
Jean-Paul Micol, le cabriolet  MG TC, 1949 de Joseph
Combarmont, la berline Berliet 944, 1935 d’Olivier
Zvertvaegher ainsi que pour le roadster «Sans secousses»
Cottin-Desgouttes, 1930 de la Fondation Berliet.

L’aîné des camions n’est que soixantenaire : un Berliet
GDR 7 W de 1950, soigneusement restauré par son
propriétaire Michel Richaud. Tout juste âgé de 30 ans,
le plus récent est un véhicule de lutte contre l’incendie
IVECO, type  75 PC 4x4 que Michel Dormont a acquis
aux Domaines à Rennes avec 25 000 km au compteur.
Tous deux rejoignent le CAB pour la première fois.
Georges Damotte, les années précédentes au volant
d’une voiture Hotchkiss, conduit le Berliet Stradair
1968 qu’il vient de restaurer. Réplique exacte de la
Gazelle rouge de la Mission Berliet-Ténéré, le Berliet

GBC 8 MK, 1961, le dernier restauré du parc de
Raymond Spreder a été choisi par son propriétaire
pour le CAB 2011.

Pour les passionnés que sont les participants, la
collation matinale et le déjeuner sont des occasions
d’échange et de partage d’expériences de restauration,
de conseils, d’adresses d’artisans et fournisseurs. Sont
évoquées également avec un brin de fierté les
performances que ces authentiques objets de collection
ont effectuées dans leur vie antérieure. Les
applaudissements leur succèdent quand vient l’instant
de la remise des récompenses. La Coupe du CAB est
allée à la voiture Berliet 944 de 1935 d’Olivier
Zwertvaegher, de Dunkerque ; Michel Richaud a reçu
la Coupe du Camion pour la restauration du véhicule
GDR 7 W de 1950.

La promenade de l’après-midi, au cœur du parc des
oiseaux offre un vrai contraste avec le circuit du matin,
ne serait-ce que parce qu’elle est  effectuée en petit
train électrique ! Sur plusieurs centaines d’hectares,
le parc et la réserve qui l’entoure sont un havre de
tranquillité pour les 2 000 oiseaux de 400 espèces qui
viennent du monde entier. Ils sont nourris, soignés,
traités dans des conditions si favorables que les espèces
sauvages les plus rares acceptent de se reproduire.
Les nombreux visiteurs qui viennent en famille se
dépayser en ces lieux découvrent avec ravissement la
diversité des oiseaux qui peuplent les larges volières. ■

LA DOMBES
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Olivier Zwertvaegher, lauréat de la Coupe du CAB, Jean Canard, Président
du CAB de 1982 à 2010, Jean-Pierre Hauw co-équipier de 0. Zwertvaegher,
Michel Michaux, Président du CAB.

L

Michel Richaud, qui a reçu la Coupe
du véhicule le plus remarquable. 

Moteur du Berliet GDR 7 1950.



EN BREF...  EN BREF...  EN BREF...
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■ ROUTIERS D’AFRIQUE NOIRE

■ 29 MAI 2011 A PÉLUSSIN

■ EN VISITE…

17/06/2011 – Gérard Broutechoux a accueilli des membres de la branche Poids Lourds de la Fédération Nationale de l’Artisanat Automobile.

Berliet «Dauphine 39» type VIRP 2 1938.

Alger-Abidjan – 1951.

www.fondationberliet.org.
Visitez le site de la Fondation Berliet qui vous offre de nouvelles images des camions mythiques de la
collection, vous avise des événements de l’actualité. Renouvelez votre adhésion ou devenez membre
en vous inscrivant en ligne. Faites-vous plaisir en flânant dans la boutique. Vous rejoindrez ainsi les
3 228 visiteurs du mois de juin qui, en moyenne, ont passé 3,20 mn sur le site, feuilletant 5,26 pages. ■

Madame Madeleine Lequime-André, en 1952,
accompagne deux camions Berliet GLR 8 effectuant
un transport de coton, sur des routes et pistes… plutôt
difficiles, entre le Tchad et le Cameroun. Elle
conserve le film qu’elle a réalisé à cette époque, en
tire ultérieurement un DVD, en couleurs et sonorisé,
d’une durée de 15 mn qu’elle confie à la Fondation
Berliet. ■

L’exposition 2011 de l’association VARP (Véhicules
Anciens Rhône-Pilat) à Pélussin (Loire) déclinait la
marque Peugeot sous l’ensemble de ses fabrications :
120 véhicules légers et utilitaires, 80 cycles et motos,
outillages… étaient présents. Pourtant, la Berliet
«Dauphine 39» n’était pas dépaysée… Si son châssis
mécanique est bien un produit du constructeur
lyonnais, la carrosserie est celle de la 402 B Peugeot,
personnalisée par un capot moteur et une calandre
«Maison». Réceptionnée aux Mines le 29 septembre
1938, elle ne sera construite qu’à quelque 200 unités.
Ce sera le dernier modèle automobile de la marque à
la locomotive. ■



EN BREF...                    CALENDRIER

NOUVEAUTÉ : MODÈLE RÉDUIT MQM
(disponible fin juin 2011) 

BON DE RÉSERVATION
MODÈLE SPÉCIAL TIRAGE LIMITÉ A 200 PIÈCES
Nom : ………………………… Prénom : …………………...
Adresse : ……………………………………………………...
………………………………………………………………...

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

❒ Berliet GLR 8 R Citerne AZUR ………….………….. 179 € 

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

BON DE COMMANDE MODÈLES RÉDUITS MQM
(disponibles)

Nom : ………………………… Prénom : …………………...
Adresse : ……………………………………………………...
………………………………………………………………...

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

❒ Berliet GLR 8 R Benne…….........……………..…….. 175 € 
❒ Berliet GLR 8 R Citerne Total…………………..…….. 179 € 
❒ Berliet GLR 8 R Fourgon …….……….………………. 168 €
❒ Berliet GLR 8 R Fourgon Esso (immatriculé en Belgique) ....…. 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

BON DE COMMANDE - MAQUETTES NOREV
(toujours disponibles)

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
Mails : fondation.berliet@wanadoo.fr
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2/7 août ….....…
Université de Glasgow
(Grande-Bretagne)

17/18 septembre..
10-18h
Lyon Villa Berliet

Lyon
Hôtel du Gouverneur

21/24 septembre.. 
UTBM (Université
de Technologie de
Belfort-Montbéliard)

8/16 octobre……
Lyon - Eurexpo

20 octobre .....…
18h30 - Maison
des Sociétés - Bron

4/5/6 novembre.. 
Lyon - Eurexpo

8 novembre .…...
Le Montellier
Conservatoire

11 novembre...…
Meaux (Seine-et-Marne)

29 novembre
au 3 décembre...
Lyon - Eurexpo

Symposium de l'ICOHTEC (The International
Committee for the History of Technology).
Thème : «Le Choix du Consommateur et
la Technologie».

Journées Européennes du Patrimoine
sur le thème «Les Voies de Communication» :
Exposition «Les Camions des Sables» et
présentation Berliet GBC 8 1959 et
Rochet-Schneider 1912.

Présentation char Renault FT 17 1918 et
antenne chirurgicale Berliet CBA 1917.

Colloque organisé avec le CILAC
(Comité d'information et de liaison pour
l'archéologie, l'étude et la mise en valeur du
patrimoine industriel) : «Nouvelles Politiques
Urbaines et Sens de la Reconversion».

SALON AUTOMOBILE INTERNATIONAL
Plateau
«Les constructeurs automobiles lyonnais».

Conférence Monique Chapelle «Berliet» à
la demande de l'Association Dauphibron.

Epoqu'Auto. Partenariat avec le Musée
Automobile de Rochetaillée pour plateau
Rochet-Schneider.

Accueil du séminaire de formation
«Architectures de l'Automobile» organisé
par la Direction Générale des Patrimoines 
du Ministère de la Culture.

Inauguration du Musée de la Grande Guerre
du Pays de Meaux. Prêt Berliet CAB
Pigeonnier 1911, CBA transport de
troupes 1913 et Latil TAR tracteur
d’artillerie 1915.

Solutrans (Salon International des Solutions
Transport). 

Berliet GLR 8 R Citerne AZUR
Echelle 1/24
Prix : 179 € + frais de port.

Direction de la publication : Monique CHAPELLE

Secrétariat de Rédaction : Carole DAVESNE

La Lettre de la Fondation : tirage  3000 exemplaires

Imprimerie Valette

69002 Lyon

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

Ecrivez-nous : 39, avenue Esquirol - 69003 LYON
Pour 2011, voici le montant de votre contribution pour devenir :

Membre Adhérent Donateur à partir de 840 €
Membre Adhérent Bienfaiteur à partir de 370 €
Membre Adhérent Actif à partir de 80 €
Membre Associé Sympathisant à partir de 41 €
Membre Associé (- de 25 ans) Sympathisant à partir de 20 €

Les sommes versées par les particuliers bénéficient d'une réduction d'impôt de 66 %
dans la limite de 20 % du revenu imposable (un reçu est adressé par retour).



EN VISITE...  EN VISITE...  EN VISITE...

10/05/2011 – Villa Berliet : visite de membres de l’ASA (Association Sportive Automobile) de l’ACF et du Cercle de l’Union, sous la conduite de Philippe Brossette 
et Monique Chapelle.

21/04/2011 – Un groupe d’anciens élèves de l’Ecole La Mache, Lyon, en visite au Conservatoire, accompagnés par Alain Lascoutounax.

14/05/2011 – A l’occasion de leur Assemblée Générale, des membres de la FNTR (Fédération Nationale des Transports Routiers) de l’Ain ont visité la collection 
des véhicules de la Fondation, guidés par Paul Piemontese.

28/05/2011 – Des Anciens de la Direction des Services Centraux d’Après-Vente (DSCAV) d’Automobiles Berliet et Renault V.I.  ont été reçus au Conservatoire 
par Paul Piemontese.

19/04/2011 – Conservatoire : accueil d’un groupe d’élèves de l’Ecole Technique Privée Gaillard d’Aurillac (Cantal) par Alain Lascoutounax.


