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Un certain Ferdinand Porsche
Lors de l’exposition universelle de Paris, en 1900, un jeune ingénieur
autrichien inconnu présente une voiture animée par un moteur
électrique. L’homme se nomme Ferdinand Porsche. Né le 3 septembre
1875 près de Reichenberg, dan l’Empire austro-hongrois, il est
seulement âgé de 25 ans quand naît le siècle, mais il a déjà acquis ses
lettres de noblesse dans le domaine de la ferblanterie. Il a quitté ses
montagnes natales pour venir tenter sa chance à Vienne et trouver un
emploi. Dès 1893, il a travaillé pour l’entreprise de Bela Egger où il
s’initie à la motorisation électrique. En 1899, fort de cette formation, il fut engagé chez Jakob Lohner,
constructeur de voitures. Aussitôt, il développe une voiture animée par un moteur électrique. A cette
époque, les techniciens n’ont pas tranché entre l’essence, la vapeur et l’électricité, chaque source
d’énergie conservant ses défenseurs ardents. En 1905, Ferdinand Porsche sera nommé directeur
technique de la filiale autrichienne de Daimler, à Wiener Neustadt jusqu’en 1929 ou il quitte cette
entreprise suite à un désaccord avec ses employeurs. En 1931 Ferdinand Porsche crée son propre bureau
d’études à Stuttgart avec l’aide de son fils Ferry. Parallèlement, il travaille sur un projet de voiture
abordable et puissante, afin de répondre à l’appel d’offre lancé par Adolf Hitler qui voulait proposer aux
Allemands la Volkswagen ancêtre de la coccinelle. Choisie par Hitler, la proposition de Porsche est alors
produite dans une usine de Fallersleben, un cartier de Wolfsbourg, ville qui abrite aujourd’hui le
siège social de la marque Volkswagen. Devenu très proche d’Hitler, Ferdinand Porsche, ayant adhéré de
son plein gré au parti nazi en 1937, n’hésite plus à employer les méthodes odieuses mais
malheureusement très répandues à l’époque. En 1945, il est rattrapé par les autorités françaises et se
retrouve emprisonné à Dijon. Il sort vingt mois plus tard grâce à Ferry. Pendant son absence, son fils a
en outre commencé le développement de la première voiture badgée Porsche : la 356. La production de ce
modèle commence en 1948. Ferdinand Porsche n’aura pas la chance de voir les autres modèles de la
marque. Il s’éteindra le 30 janvier 1951.

5ème grand rassemblement de véhicules
anciens de Castelmoron-sur-Lot

Les 12 et 13 septembre 2015, l’association « Sauvegarde de Matériels de Sapeurs Pompiers »à organisé
son 5ème rassemblement de véhicules anciens sur le site de Port-Lalande à Castelmoron-sur-Lot. Ces
rassemblement ont lieu tout les deux ans et une chose est sûre, c’est que le travail de toute cette équipe
porte ses fruits puisque ça s’agrandi à chaque manifestation. En 2007, ils ont accueilli près de 200
véhicules, en 2009, 700, en 2011, 2013 et 2015 plus de 1 500. Cette manifestation qui c’est déroulé sur
deux jours, a eu un planning plutôt chargé. Dès le samedi matin, visite du site en bus d’époque, en début
d’après-midi, présentation des différents véhicules, autos, motos, véhicules de pompiers, véhicules
militaires, tracteurs… suivi de démonstrations des sapeurs-pompiers. En ce qui concerne le dimanche,
ouverture de la bourse d’échange, défilé de véhicules, armée, agricole avec labour, pompiers et motos.
Pendant cette journée, nous avons pu admirer un jolie bateau à vapeur qui à jeté son ancre sur le site au
milieu tous ces magnifiques véhicules anciens. Maintenant nous attendons les dates du prochain
rassemblement qui aura lieu normalement en 2017.
Faites nous parvenir vos idées et images à rédaction JPAE : jpae@orange.fr
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