
Rassemblement du mois de mai 2017 de l'Association 

Avignonnaise des automobiles anciennes (4A).

103 voitures étaient présentes.

En voici quelques unes.

Jean R.

Un Dodge Ram carrossé en camping car (Petit clin d'œil à Valery) en 

compagnie d'une Excalibur.



Saab 94 Sonett III

DS 19 ou 21 ?

Deux Primaquatre Renault

Simca Plein Ciel



Traction 7 CV
C'est la première fois que cette magnifique Traction 7 

CV vient à notre rassemblement du dimanche. Elle a 

été rénovée soigneusement : le moteur tourne sans 

bruit.

Je n'ai pas eu le temps de voir si c'est une des 

premières, qui se reconnaissent au toit en moleskine et 

la malle borgne, comme la Frogeye de François.

La Traction, sortie en 1934, est la première 

représentante en France de la ligne Streamline, 

dessinée par Flaminio Bertoni à qui l'on doit aussi la 2 

CV, l'Ami 6 et la DS.

La conception a été très rapide (18 mois). Les premiers 

clients en ont fait les frais : les cardans cassaient 

rapidement, entraînant la perte des roues avant, la 

caisse monocoque n'était  pas assez résistante et se 

pliait, le pavillon se déchirait vers l'arrière au niveau des 

soudures, le moteur et la boîte de vitesse cassaient. La 

conception était nouvelle et le réseau du service après-

vente Citroën, pas assez formé, avait du mal à réparer 

les autos qui revenaient sous garantie.

Deux ans plus tard, la voiture était fiable mais Citroën 

avait fait faillite, heureusement rachetée par Michelin, 

qui en bon auvergnat, a mis de l'ordre là dedans…

La Traction, le France, la SM, le Concorde, 

l'Avantime…Une technologie ébouriffante et une 

incapacité à vendre…



Facel Vega HK 500 Première fois que cette splendeur 

daigne fouler le gravier de notre 

modeste rassemblement.

Elle était exposée au stand Facel 

Vega au dernier Avignon Motor

Festival.

Il me semble que c'est une FV ou 

une HK 500 (prise d'air sur le capot) 

: à valider par Jeff.

HK 500, c'est tout simple : 5 kg/CV 

(Horse per Kilogram = 5). L'auto est 

lourde mais le V8 De Soto (5907 

cm3 – 345 CV) pousse fort : 237 

km/h sur la fameuse ligne droite de 

Jabbeke. Freins à tambour sur les 

premiers modèles: il faut anticiper…

PS : ma fille a habité un an à 

Bruges ; j'y suis allé 3 fois sans 

faire le pèlerinage à Jabbeke : je 

suis impardonnable !



Alfa Roméo Spider Duetto Osso di seppiaCe magnifique spider vient parfois à 

nos rassemblements.

Produite pendant 27 ans à partir de 

1966, il a été réalisé à partir du 

coupé Giulia. Le raccourcissement 

de l'empattement lui donne cette 

silhouette "musclée".

C'est la première série (1966-68) 

qui est la plus réussie. Elle est 

surnommée "osso di seppia", os de 

seiche, à cause de la forme de son 

arrière.

Son "prénom", Duetto, ne lui a été 

donné qu'un an : c'était aussi le 

nom d'un dessert commercialisé par 

Ferrero (Nutella) qui avait pris soin 

de le déposer. Les amateurs du 

modèle l'ont gardé.

Elle a été immortalisée dans le film 

"le lauréat", conduite par Dustin 

Hoffman.


