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Le mot du Président       
Pour la troisième fois notre association était présente au fameux « Europatreffen der Oldtimerbusse » à Sinsheim, dans 
le Bade-Wurtemberg, au mois d’avril dernier. Une fois de plus les collectionneurs français ont brillé par leur absence. 
Qu’on ne me dise pas que c’est une question de distance, de nombreux collectionneurs venant d’Autriche, de Belgique, 
de Suisse, de Hollande ou encore du Danemark n’ont pas rechigné à parcourir de très grandes distances pour répondre 
à l’appel de cette imposante fête de l’autocar. Je trouve dommage que la France ne soit pas mieux représentée à cette 
grand-messe du car ancien, nous y gagnerions en visibilité, en reconnaissance et en notoriété. 

                                                                                                            Jean Louis Eschenlauer 

                                                                                              Président d’AUTOCARS ANCIENS DE FRANCE 

Nouveaux arrivants 

MERCEDES type L 608 DA    -   année fabrication 1984 

Moteur Mercedes OM 314, 4 cylindres 

 Aménagement Chardon en 21 places 

NEOPLAN   type N 4010 DE  -  année fabrication 2000 

en provenance du « Auwärter Museum » de Landau (Bavière)  

Ce type de véhicule n’a été construit qu’à 9 exemplaires dont 
celui-ci est le dernier survivant. 

Il s’agit d’un véhicule hybride disposant de 2 moteurs : un    
moteur Diesel et un moteur électrique. 

Huit de ces bus ont été vendus à la Ville d’Avignon ; toutefois 
les batteries, à cette époque-là, n’étaient pas au point, et il a 
fallu remplacer ces véhicules rapidement, ce qui a sonné la fin 
de la production. 

Précisons toutefois, qu’une fois de plus, c’est la preuve que 
Neoplan avait une avance technologique et une avance dans 
l’idée de concevoir des bus électriques. On parle en effet beau-
coup depuis environ une année, de bus électriques en essais 
dans beaucoup de villes de France, et d’Europe. 

Mais le véhicule dont nous parlons date de 2000, il y a donc 17 

années de cela   

Ces dernières semaines il y a quelques nouveaux pension-

naires qui ont intégré leur nouvelle maison de retraite de   

Wissembourg 

NEOPLAN Jetliner  -  Type N 162  

année fabrication 1981 

Moteur Mercedes V 8 



Il était une époque         1945/ 1950                             par Jean Claude Espérou 

Les gens de ma génération, encore très nombreux et que je salue,  remonteront avec moi le temps pour revenir dans cette  

période de leur vie où : 

La France ne dispose que de 150 km d’autoroute. 

Le remorquage entre camions et autocars est chose courante. 

Pas de balisage au sol, ni barrière de sécurité sur aucune nationale 

Peu de contrôles routiers. 

Les 35 heures sont bouclées dès le mercredi, parfois avant 

On roule de préférence la nuit pour gagner un temps précieux dans les traversées des villes, par exemple 3 heures pour traverser Lyon 

à midi, 1 heure à Nîmes. 

18 heures au volant sont nécessaires pour faire 1000 kilomètres. (si tout va bien !!!) 

Vous aussi vous avez une histoire à raconter sur une époque révolue ? envoyez-nous votre texte et vos photos, nous les publierons dans cette ru-brique lors d’un prochain bulletin d’information 

Remontée du temps : mes volants d’autocars 

A nos chers lecteurs qui ont eu du plaisir à lire quelques-uns de mes souvenirs d’une époque        
passionnante mais passée, je dédie cette récapitulation des AUTOCARS que j’ai conduit durant ma 
carrière. 

Le premier d’une longue série. 
1951. 
J’ai 16 ans…….. ! 
Nos fidèles lecteurs se reporteront au B.I. 

N° 26 de AAF et retrouveront mon premier 

véritable amour. Ils me pardonneront aussi 

mon erreur car il ne s’agissait pas du Latil, 

mais d’un « Luc Court » dont document 

authentique 

Le « Luc Court »     

remorqué depuis 

Albi jusqu’à Paris 

dernière un       

tracteur                           

Latil H 14 TL 10 

Quelques unes des reprises de toutes marques du parc occasions (que je conduisais 

furtivement) pour les essais ou la vente. 

1953 
Mon permis tout frais, (passé à 18 ans + 26 
jours, surtout ne perdons pas de temps) 
m’autorise à conduire (enfin) les autocars, mais 
sans passagers, ce qui m’autorise enfin à pou-
voir aller partout à vide, le car étant en l’occur-
rence considéré comme un poids lourd. 
Les règlements de l’époque exigeaient d’avoir 

21 ans pour pouvoir embarquer des clients. 



Mon père achète chez Besset à Annonay un     

Isobloc 843 M d’occasion……………….et me fait 

la confiance d’aller le chercher pour le convoyer 

jusqu’à Albi. 

Youpi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ma première grande mis-

sion ! 

Voilà qui va me changer des : 

Berliet P C K 7 D 

Renault 215 D 

que j’essayais autour d’ Albi aux acheteurs      

potentiels 

Une REVELATION.... ! 
C’est du velours ……. Le V8 Mercury (gourmand en   
essence) est d’une discrétion totale, la suspension 
douce, le volant est léger… un paradis de chauffeur où 
les anges te transportent ! 
Je ferai une étape à Avignon où mon frère, fraîchement 
sorti de l’ E.N.A., fait son stage à la Préfecture et je    
rentrerai sans encombre, dans l’enchantement. 
Mon premier vrai bonheur de conduite d’un AUTOCAR 

autre qu’un camion déguisé ! 

1943…………..déjà : 
L’Ancêtre des cars d’aujourd’hui. Merci, MONSIEUR 
BESSET ! 
Ces cars révolutionnaires n’échappent pas à mon car-
rossier de Papa qui prend la concession de Besset   
Isobloc pour 4 départements : Tarn, Aveyron, Lot et 
Cantal. 
Les ateliers arrêteront les activités de tracteurs d’occa-

sion et entreprendront progressivement des transfor-

mations des 843 en 947, puis des 947 en 648, des répa-

rations d’accidents, bref redeviendront spécialistes 

autocars, mon père retrouvant la passion de sa 

vie……. ! 

Face avant 843 M avant 

transformation, 

et après transformation en 

947 DP. 

Face arrière avant 

transformation.  

et après transformation 

en 947 DP 

avant 

avant après 

après 



Un super apprentissage de carrosserie pour 
le novice que j’étais. 
 

Je conduirai toute la gamme des Isobloc au fil 

des achats ou des essais. La route d’Annonay 

me devient familière……… 

Le magnifique 648 DP 
Note de l’auteur : Ce 648 DP, superbement restauré à Annonay où il est un des clous de la collection a été le      

Premier autocar neuf vendu par l’auteur à Jean Ginestet à (12) Naucelle, (aujourd’hui Ségala-Cars). 

Et vient la fantastique épopée de tous les         
apprentissages : 
Le manuel que je suis par nature se forme sous 
la férule paternelle (+ deux ans d’études au      
GARAC à Argenteuil et six mois de « trimard » 
chez Latil, Hispano, Lavalette) aussi bien tech-
nique que commercial avec un produit précur-
seur, unique et hors classe. 
Ce seront les évolutions des 149 DP , 652 DH et 

655 DH, (magistrales réussites de design de     

André Deygas, dessinateur de l’usine d’Anno-

nay) que j’aurai le bonheur de prendre livraison à 

l’usine, de présenter et d’essayer à nos clients, 

notamment à Roland Bouyssou, à Rodez, fidèle 

de la marque depuis les origines, grand trans-

porteur précurseur des voyages touristiques 

dans l’Europe entière et grand « volant », qui m’a 

beaucoup appris à les connaître et surtout à con-

duire un Isobloc comme un « pro ». 

Le 

Le 149 DP a été le précurseur des 652 et 655 DH 

qui en ont gardé la silhouette : quelques améliora-

tions de détail, 4 phares au lieu de 2, et surtout 

double circuit de freinage imposé par la législa-

tion.(cf. le merveilleux livre de Nicolas Tellier p.143) 

Sylvain Floirat rachètera Besset en 1951 et deviendra 

le patron de l’usine d’ Annonay. 



En parallèle de son importante production 
d’autocars sur de nombreux et divers châssis, 
ses ingénieurs (associés à ceux d’Annonay) 
créent le Modèle Y 53 qui sera présenté au Salon 
de 1953. 
C’est un chassis-poutre de 26 où 31 places. 
Bien qu’il ait un grand nombre d’innovations, il 
pêche par le manque de puissance des moteurs 
Hispano DOOD (79 cv.) où Panhard 4 HL (85 cv.). 
Cela malgré le montage, comme sur la plupart 
des Isobloc, du pont Eaton à double démultiplica-
tion d’un maniement délicat. 
J’en ferai l’essai à plusieurs de nos clients, sans 

succès, et il faudra attendre l’apparition, 2 ans 

plus tard de son successeur Y 55 qui, avec le 

Panhard 4HL 110 cv. (enfin des chevaux) , ren-

contrera un franc succès. 

Mais surtout, grâce aux contacts privilégiés de 
Marcel Espérou et Sylvain Floirat, dont il était le 
concessionnaire et l’ami, 
  

3 unités du Floirat B 8 R seront vendus. 

Le Y 53 

6  roues Floirat carrossé Espérou                                               

pour Serres à Agde (34) 

Floirat G A 1 B 6 carrossé Espérou   
Pour Thorel 81 Castres   

Floirat G a 1 B 6 carrossé Espérou                                            

pour Rolland 81 Cagnac 

à suivre 

                                                    Jean Claude Espérou 

Les « Ets Espérou, Amiel et Bodoira », filiale 

d’Espérou, aujourd’hui SAFRA, sous-traiteront à 

Floirat un nombre conséquent d’autocars qui 

sortiront des Ateliers d’Albi sous le logo 

« Floirat » pour être soit vendus et livrés aux 

transporteurs locaux, soit livrés au siège social 

de St Denis.  

 



Nous y étions 

Rétropolis Besançon 

Nous avons exposé, pour la première fois cette     année, 

un de nos autocars, en l’occurrence le SETRA S 140, au 

salon RETROPOLIS qui se tient tous les deux ans à         

Micropolis à Besançon. 

Clip Adrienne PAULY 

Notre S 140 a eu l’honneur d’être retenu pour figurer dans 

le clip d’Adrienne PAULY pour sa nouvelle chanson, à      

paraître prochainement. 

À la découverte du Pétrole                                          

en Alsace du Nord 

Comme l’année dernière le Musée Français du Pétrole à 

Merkwiller-Pechelbronn a affrété deux de nos anciens 

pour un circuit sur le thème de l’exploitation pétrolière 

du nord de l’Alsace. 

La Vallée de St.Amarin 

Dans le cadre de nos sorties « un dimanche à la             

campagne », un groupe de passionnés a visité Le Parc de 

Wesserling et le moulin de Storckensohn. 

La Marche de la Visibilité à                        

Strasbourg 

Notre RENAULT TN 4 (1935) était intégré au défilé 

de la Marche de la Visibilité il y a quelques          

semaines à Strasbourg. Il a, bien entendu, fait le 

buzz., admiré par des milliers de badauds, photo-

graphié des centaines de fois, et filmé par France 3 

Alsace dans le cadre des informations régionales. 



Rencontre Européenne d’autocars de collection à SINSHEIM 2017 

 C’est la troisième fois que nous participons à ce imposant « Europatreffen » organisé tous les trois ans par le Technik-

Museum de Sinsheim et notre Vice-Président Konrad Auwärter. Nous y avons présenté cette année notre SAVIEM-

RENAULT S 53 R. Plus de 80 autocars avaient répondu à l’appel, en provenance d’Autriche, de Suisse, du Danemark, de 

Hollande, de Belgique, du Luxembourg, et bien entendu d’Allemagne. Comme d’habitude le seul autocar français présent 

était celui de notre association, ce que les organisateurs allemands ont du mal à comprendre. 

Place aux photos 

Nous y étions (suite)….. 



BULLETIN D'ADHESION : Je souhaite devenir membre de l’association AAF 

Montant de la cotisation annuelle = 30 €, ou plus si vous le souhaitez.  

Un reçu fiscal à faire valoir sur votre déclaration d’impôts vous sera délivré  

Nom et prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Mail _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

N° _ _ _Rue_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _code postal et ville _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Tél fixe _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Tél portable _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Profession (ou activités) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _               ci-joint chèque de _ _ _  _ € à l’ordre de A.A.F. 

Pour adhérer à notre association : remplissez le bulletin d’adhésion ci-dessous, joignez votre chèque de cotisation et envoyez le tout 

à : Autocars Anciens de France,  Espace EUROMOBILE, Route de Lauterbourg  -  67160 WISSEMBOURG 

 Journées  travaux à Wissembourg     
SAMEDI  15 juillet  -  29 juillet  -  12 août  -  26 août        

9 septembre  -  30 septembre  -  7 octobre  -                   

21 octobre 

Nous sommes présents de 9.00 h à 16.00 h (accueil café dès 

8.45 h), mais chacun vient et part selon ses disponibilités. Le 

repas de midi est pris en charge par AAF.  Inscrivez vous par 

mail   assoautocarsanciensdefrance@orange.fr sinon tel. 

06.20.40.94.66. 

Dates à retenir 

Rencontres mensuelles de véhicules de   

collection à Wissembourg,                                   

site EUROMOBILE : tous les premiers   

dimanche du mois 

DIMANCHE 2 juillet  -  6 août  -  3 septembre  -              

1° octobre  -   etc… toute l’année               

Ouvert aux visiteurs  -  entrée libre  -  buvette 

Nos sorties d’une journée 

 Dimanche 23 juillet : sortie à Sochaux : musée de 

l’Aventure Peugeot et fromagerie à Montbéliard 

Samedi 5 août : sortie à HOMBURG (Sarre) à     

l’occasion du « Oldtimer-Treff » 

Dimanche 13 août : un dimanche à la campagne  -  

Oberharmersbach  -  Oberkirch  -  Forêt Noire 

Dimanche 10 septembre : un dimanche à la                     

campagne  -  Haslach : visite d’une mine d’argent  

-  Gegenbach  -  Hausach : train miniature 

Dimanche 22 octobre : un dimanche à la          

campagne  -  les maisons des rochers à Graufthal  

-  promenade en bateau sur la plan d’eau                            

d’Arzviller 

Dimanche 12 novembre : un dimanche à la                     

campagne  -  sortie « Carpes Frites » dans le 

Sundgau -  visite du musée des Pompiers de                    

Petite-Ferette 

Dimanche 10 décembre : le marché de Noël de 

Freudenstadt  -  Forêt Noire 

Manifestation sur lesquelles un ou 

plusieurs de nos autocars sont                       

exposés ou en service pour assurer 

l’animation 

Dimanche 16 juillet : expo AUTO RETRO à        

Ohnenheim 

Samedi 5 août : Oldtimer-Treff à Homburg (Sarre) 

Du 17 au 20 août : rencontre d’autocars de                      

collection en Sarre (Allemagne) chez le transpor-

teur Horst Becker 

Nos sorties de plusieurs jours :  

 Du 18 au 20 août : (3 jours) déplacement en       

autocar de collection pour la 2° rencontre d’auto-

cars de collection en Sarre/Allemagne 

Avant-programme 2018  -  en préparation ou en projet 

Avril 2018 : Rencontre Européenne d’autocars de collection à Einbeck  -  Basse Saxe  -  Allemagne 

août 2018 : International Oldtimer Bus Coach Rally à Diepenbeek  -  Belgique 

Le August Horch Museum à Zwickau  - Saxe  -  Allemagne 

Auto et Traktor Museum à Uhldingen  -  Bade Wurtemberg  -  sur les rives du Lac de Constance 

Auto Museum Schramberg  -  Forêt Noire 

Château et Musées (Motos, autos, aéronautique, pompiers, tracteurs… ) à Savigny Les Beaune 

(Bourgogne) 


