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Histoire de disparition

Par Fabien
Desforges

Nash
Naissance de la Metropolitan

Metropolitan

Lorsqu’on produit les premiers prototypes, cette voiture se nomme NKI
pour Nash Kelvinetor International. Il
y aura d’ailleurs 270 autos qui sortiront des usines
avec ce nom. Par la suite, on change de nom et toutes les voitures déjà livrées devront recevoir un nouvel emblème avec la lettre M.

Comme je l’ai déjà mentionné dans
des articles précédents de cette série, les histoires de la disparition d’une marque sont
habituellement précédées de fusions afin de tenter
d’éviter le désastre. Malheureusement les fusions
sont faites avec d’autres compagnies qui sont elles-mêmes en difficulté. Nous l’avons vu avec Packard et Studebaker. Le résultat est souvent évident,
c'est-à-dire la disparition à plus ou moins brève
échéance de la nouvelle compagnie.

Raisons de sa création.
Deux raisons semblent justifier la création de cette
Métropolitan. S’adresser à une nouvelle clientèle:
les femmes. Il y a de nouveaux mouvements où les
femmes font valoir leurs droits et sont plus visibles
dans la société américaine. Concurrencer les marques Britaniques et la fameuse Volkswagen allemande.

La compagnie Nash fait partie de ces compagnies
qui n’ont pas su s’adapter à l’évolution du marché
de l’automobile des années 50. La compagnie
créée en 1916 tente une première fusion en 1938 et
devient alors la Nash-Kelvinator Corporation. Elle
fonctionne ainsi de 1938 à 1957 avant de devenir
American Motors Corporation, AMC.

Première
production

Cette histoire est riche en développement de toutes
sortes. Cependant, ce
qui m’intéresse aujourd’hui est la création et la disparition de
la Nash Metropolitan.
Cette petite voiture
bizarre fut créée en
Nash Statesman 1950
1953 et fabriquée jusqu’en 1962. Qu’est-ce qui
a pu amener une compagnie comme Nash à créer
une telle voiture dans un
contexte Américain de
grosses voitures, alors
que ces autos au style
particulier ne se vendent
NKI Prototype 150
pas très bien?

La production débute en1953 et la
première
voiture
sera mise en vente
en mars 1954. À
sa sortie, l’auto se
nomme NKI mais le nom est rapidement changé
pour le nom Metropolitan qui fait plus cosmopolitain,
plus moderne. Le moteur est un Austin A40 développant 42cv avec une vitesse de pointe de
117km/h. Le prix de base est de 1,445 $. Une Chevrolet de base se vend 1,539 $ et une Ford $1548.
La’’ hardtop ‘’ et la convertible se vendent presque
le même prix.
Deuxième production
En 1956 trois petits changements . D’abord la ligne
unie fait place au deux- tons. La séparation est faite
en forme de Z avec le blanc en bas et une autre
couleur pour le haut.

À partir de 1950, Nash produit des voitures qui ne
vont pas dans le style du temps. On disait que les
Nash avait un style baignoire.
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Histoire de disparition
La mode étant au gros
moteur V-8, la compagnie augmente un peu
sa cylindrée qui passe à
52cv et une vitesse de
pointe de 125km/h.

Par Fabien
Desforges

Nash Metropolitan
1961

Le nom devient la
Metropolitan 1500.

bâcle. Les Metropolitan ne
se vendent plus, elles ne
sont plus à la mode. Beaucoup de voitures demeurent invendues. L’on transforme le modèle 1962 en
lui donnant une seule couleur en noir ou jaune, mais

c’est inutile.
Pendant les 9 ans que dure l’aventure de cette voiture, 94,968 Metropolitan ont été vendues. Il y eût
75,569 hardtops et 19,399 décapotables. Les plus
belles années pour les ventes furent 1957, 1960
mais surtout la meilleure année 1959 avec 22,202
voitures vendues. Mais Austin qui fabriquait la voiture en vendit aussi plusieurs avec conduite à droite
en Grande-Bretagne et dans le Commonwealth.
Une petite statistique intéressante: la première Metropolitan avec son moteur de 42cv et son poids de
1800 lb faisait le 0/100km/h en 30 secondes et il fallait tenir le volant bien serré. Il resterait environ 10%
de la production totale, soit près de 10,000 autos
encore en circulation.

Nash
Metropolitan 1500,
1956

Troisième génération
L’allure générale n’a jamais beaucoup changé au
fil des ans. Elle est facile à reconnaître. En 1958,
la lunette arrière devient une seule pièce. Puis
1959 devient l’année ou l’on vend le plus de voitures, soit 22,209 unités. Mais curieusement trois
ans plus tard, ce sera la fin. Quelques petits changements en 1958-1959 : la puissance du moteur
passe de 52cv à 55cv, la vitesse de pointe passe
de 117 km/h à 125km/h,
La malle arrière s’ouvre
de l’extérieur, et les
pneus sont un peu plus
gros mais demeurent du
13. Les prix augmentent
un peu passant à
1,650.10 $. On fabrique
même quelques voituNash
res de police en CaliforMetropolitan 1959
nie.

Source :Trombinoscar, Wikipedia
http://www.trombinoscar.com/nash

Absolument « Mint »
Par Fabien Desforges

Mes dernières expériences de recherche
d’une voiture ancienne m’ont rappelé un texte
superbe que j’avais lu dans le site internet de
l’AVAO.
Il est, en effet parfois intéressant de relire
des articles, car ils sont de vrais bijoux. J’ai découvert cette perle grâce au site web de l’AVAO. Dans le volume 10, no. 6, de nov. et déc.
2004, Jean-Marc Dufresne écrit un article plein
d’humour sur une situation qui est arrivée à
plusieurs d’entre nous qui désirions faire l’achat
d’une belle voiture ancienne. Je vous recommande fortement la lecture de cet article.

Début de la fin
Après une année record en 1959, la descente de
la Metropolitan se fait dès l’année suivante avec
l’apparition sur le marché des voitures compactes
telles que la Ford Falcon, la Chevrolet Corvair et la
Plymouth Valiant. Ces voitures munies de moteur
6 cylindres sont plus spacieuses et on peut les
acheter pour environ 300 $ de plus seulement.
En 1961 et 1962, l’on ne peut que constater la dé-
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Ford
Model A
1930
Par Lucie Lacasse

Le garage
C’est finalement en 1970 à Carlsbad Springs,
qu’il fit l’acquisition de la voiture photographiée
ici, sa Ford Model A au coût de 450 $. Cette voiture fut restaurée en trois semaines par son
nouveau propriétaire. Il travaillait de 5 heures le
matin à minuit le soir. Le lendemain de sa restauration, il partit
à Mississauga pour une semaine de randonnée, sans aucun bris mécanique.

En entrevue avec Doug Hahn, assise dans sa
cour arrière, je vois pour la première fois un
homme qui savoure ses souvenirs d’antan. Il
n'est pas « busy » aujoud’hui. Doug est LE spécialiste qui depuis plusieurs années fait de la
restauration d’automobiles anciennes plus particulièrement les
Ford Model « A ». Il en a retapé
une vingtaine.
Pourquoi les Ford lui demandaije? Parce que c’est très facile
d’acquérir les pièces. « J’ai des
pièces pour en construire trois
exemplaires, » me répondit-il.

La carrosserie est de couleur
deux-tons verte et grise. Elle
change de couleur avec l’effet
de la lumière du jour ou du soir.
Sa couleur originale était crèmebeige. D’ailleurs, Doug prévoit peindre à nouveau sa voiture couleur crème.

Je lui demande comment cette passion est née
chez lui? Doug replonge dans ses souvenirs
d’enfance. « Le dimanche après-midi pendant
que les adolescents se baignaient, je passais la
plupart de mon temps libre à démanteler une
vieille Ford Model A 1930, » me confie-t-il.

L’odomètre affiche 30 mille milles sur cette voiture. Il n’a jamais retouché le moteur balancé.
C’est un moteur usiné à Beansville. Mais tout
récemment, Doug fit l’acquisition d’un outil destiné à effectuer toutes les étapes de la restauration du moteur lui-même.

Comme ses parents ne voyaient pas l’utilité de
fouiner dans des voitures, ils lui disaient d’abandonner ce passe-temps, mais à 14 ans, Doug
était confiant et avait une volonté manifeste de
réussir à rebâtir le moteur tout seul même à ce
jeune âge. Fier de sa réussite, il se balada avec
sa voiture sans permis de conduire pendant 3
ou 4 années dans le quartier.

La performance de ce véhicule est de 50 à 70/
km heure.
Doug a gagné plusieurs prix pour la plus longue
distance parcourue. Il adore se balader paisiblement sur les routes de la campagne afin admi14

Ce
courtmétrage auquel
il a participé
peut être visionné au « Hall of
Fame » du hockey à Toronto.
On peut apercevoir sa voiture sur la patinoire,
entourée d’enfants qui s’en donnent à cœur
joie dans un décor hivernal inoubliable à –20
degrés en dessous de zéro. Comme vous
vous en doutez, il n’y a pas de système d’air
chaud dans un 1930.

rer les paysages. Vous ne le trouverez pas souvent dans les concours d’élégance avec ses
voitures de collection, soit la Buick
Special 1956, la
Mercury 1953 et la

À ce jour, il y plus d’un million de Ford model
« A » sur la route dans le monde entier. La
production calendaire de tous ces modèles
conçus spécialement pour la classe ouvrière
est de
3 894 292
d’exemplaires. La durabilité et le prix ont été
les attraits principaux de
ces modèles.

Oldsmobile 1939
qui avait appartenu à M. McClaren
de Buckingham. Mais plusieurs des réalisations
de cet ingénieux mécanicien ont gagné des premières places dans la catégorie originale.
Comme il est un homme discret, c’est une occasion de dévoiler son talent et sa passion pour
les voitures d’époque.

Un remerciement spécial à Doug d’avoir entraidé plusieurs de nos
membres. Il est respecté et on le salue chaleureusement.

J’ai également eu l’occasion de regarder l’aventure de Doug, figurant dans le tournage d’un
film avec sa Ford 1930 à Cumberland, Ontario.
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Le saviez-vous?
Par Maurice Joanisse

EST-CE QUE PONTIAC AVAIT DES PLANS
POUR UN PICKUP GENRE EL CAMINO?

Imaginons que Pontiac eu crée un “Light duty pickup” pour faire concurrence dans le marché EL CAMINO/RANCHERO. N’imaginons plus, ils l’ont fait.
Ou l’ont-ils fait ? Personne chez GM ou “Pontiac
Motor Division” veulent confirmer qu’un tel “animal”
à été construit dans les années 60. Un collectionneur du Kansas à des preuves très convaincantes
du contraire.

lich dit avoir contacté M. John Z. DeLorean, gérant
général de la “Pontiac Motor Division” en 1966. “Je
me rappelle de l’auto” dit-il. “ Ils en ont fait deux et
j’étais en faveur du projet.” Supposément le projet
“EXPRESS” était un projet appelé “trou noir”- un
projet fait en secret dans un garage loin des propriétés de GM et réalisé par des dessinateurs et ingénieurs sous la direction de Jack N. Hubert. Si ce
projet a le feu vert, d’autres dessinateurs et ingénieurs sont impliqués, sinon le tout est mis aux oubliettes avec très peu de personnages au courant.
Un des deux prototypes est non fonctionnel, mais
celui de M. Ehrlich est complètement fonctionnel
avec un odomètre indiquant 26,700 miles. Il compare l’Express avec la Chevelle El Camino de
1964-67 et dit que les estampages du plancher, de
la “tailgate”, de la vitre arrière et certaines pièces
d’acier inoxidable sont les mêmes. Un emblème

M. Ehrlich a une Pontiac 1966
appelée “GRAND PRIX EXPRESS”. L’histoire veut que
ce soit un prototype, un de
deux, d’un model proposé par
le studio de dessin à Pontiac,
mais rejeté pour production.
Après avoir acquit l’auto au
début des années 80, M. Ehr-

17

Le saviez-vous?
spécial de Grand Prix est
affiché sur la “tailgate”qui
est la même que sur les
El Camino. Les marchepieds sur le pare-choc
arrière sont les mêmes
que sur les Pontiac “station wagons” de 1966. Les
feux arrières semblent imiter ceux des “station wagons” de cette époque. Le groupe propulseur est le
même que dans les Pontiac de 1966, soit moteur de
389 ci V-8, 4 barils, servo-direction et frein, air climatisé et les enjoliveurs de roue en aluminium. Le

pas qu’il ne l’ont pas fait non plus.” Il dit qu’il a des
photos, environ une vingtaine, de Grand Prix, incluant des décapotables, qui supposément n’exis-

Vitre arrière la même que celle de la Chevelle
tent pas. Il n’a pas de photos pour valider l’existence du 1966 Grand Prix Express de M. Ehrlich. Si
cette voiture ou l’autre prototype non fonctionnel
aurait été construite pour fin de démonstration, il
aurait été au “ International Auto Show” de New
York dit M. Jim Mattison de “Pontiac Historic Services”. “Seulement deux autos ont été en démonstration en 1966 pour cette occasion et c’est la Pontiac
“Grand Corniche” et la “Banshee” prédécesseur de
la Firebird. L’équipe de M. Mattison a décodée le
“tag” de la voiture de M. Ehrlich. Elle a commencée
sa vie comme Grand Prix “hardtop coupe” de couleur “Mayfair Maize”, intérieur noir et toit de vinyle
noir. M. Ehrlich dit que lors de l’achat il n’avait pas
de numéro d’identification [VIN], ni sur le poteau de
la porte ou le “frame” de l’auto. L’État de la Floride a
du en assigné un pour lui permettre de l’enregistrer.
Si tout cela n’est pas encore assez mystérieux, voici
ce que M. Ehrlich a trouvé. Sous le matériel pour le
toit de vinyle, (non installé sur la voiture au moment
de l’achat), sur la façade intérieure de la tôle de la
“tailgate” et en dessous de l’aile avant droite, le mot
“Parisienne” écrit avec un crayon de graisse utilisé
pour identifier des pièces.

collectionneur du Kansas dit avoir acheté cette Pontiac d’un travailleur de la voirie du Kansas et que,
lui, l’avait découvert dans une grange et acheté de
la dame appartenant cette grange. Il n’en sait pas
plus sur l’histoire de cette voiture. M. Rick Gonser
consultant technique senior pour “Pontiac-Oakland
Club International” [POCI] dit “Dans les années 60,
“Pontiac Motor Division”, secteur projet spécial, a
joué avec l’idée d’un clone pour le El Camino. Un
nombre de LeMans/GTO version de base ont été
construit utilisant un GM “A-Body” décapotable
adapté à la partie arrière d’un El Camino”. Par
contre son opinion est que d’adapter le “A-body” à
un “G-body” du Grand Prix, qui est plus large n’aurait pas été pratique ni pour un prototype ni pour
production. Pourtant c’est ce qui semble avoir été
fait sur la voiture de M. Ehrlich.

Nous savons tous que Pontiac Canada utilisait le
nom “Parisienne” dans les années 60 pour ces voitures de haute gamme. Aussi le model Canadien
“Grande Parisienne” de 1966 avait une calandre et
les feux arrières du style de la Grand Prix. Est-il
possible que des pièces canadiennes ont été utili-

M. Mike Grippo, qui se spécialise dans la recherche
des Grand Prix pour POCI dit “ Je ne dirais pas que
Pontiac a construit cette voiture mais je ne dirais
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Le saviez-vous?
sées pour construire cette Grand Prix Express? De toute
façon, malgré tout les mystères entourant sa voiture, M.
Ehrlich est très heureux de sa voiture unique, surtout
qu’elle conduit comme une neuve. L’ont-ils fait ou non, à
vous de juger.

Extrait du magazine
“Special Interest Autos” de 1993

Qui suis-je ?
Réponse de l’édition du mois de novembre/décembre 2007.

Réjean Cardinal

Voici un membre de l’AVAO qui a plus de 25 ans.

Vous voulez participer au jeu Qui suis-je?

Devinez qui suis-je ? ______________________

Envoyez vos photos à directeur2@avao.ca
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Par

Il était une fois...

1961

Robert J. Cuillerier

‘’TUXEDO
MUSCLE’’
CHRYSLER
300 G

Pour la nouvelle année 1961, Chrysler lança sur le marché un
look jamais vu, des lumières-avant doubles et inclinées. Le
modèle 300G était de nouveau propulsé par le wedge head
413 à 375 chevaux. Ce dernier était un moteur au coup-d’œil
très impressionnant avec de longs conduits à injection, et un
filtre-à-air à chaque extrémité. Cette voiture imposante à la fois
sportive et luxueuse se vendait 5441$ US, faisant d’elle une voiture performante de haut-de-gamme. La Chrysler 300G, avec son
poids imposant de 4300 livres, pouvait se déplacer de 0 à 60 milles à l’heure en 8.2 secondes et parcourir le quart-de-mille en seulement 16.2 secondes. Une version plus performante de 400 chevaux était aussi disponible en option. Chrysler augmenta sa production à 1617 unités, dont 337 furent produites avec un toit décapotable. L’espacement entre les roues avant et arrière était de 126
pouces respectivement.
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CHRYSLER’S
413

Lectures et adresses

Par Fabien Desforges

Cette fois, je parle de deux choses très différentes.
Tout d’abord en lien avec l’article «Histoire de disparition », Je propose quelques lectures sur la
Nash Metropolitan pour ceux qui voudraient en savoir plus. Il y a toujours les sources que je cite
également dans l’article, qui peuvent être consultées sur internet.
Si vous êtes intéressés par le sujet des voitures disparues, voici quatre livres traitant de la Nash Metropolitan.

Nash, Metropolitan par Frank
Sennett (Cartonné - 7 mars 2005)

The Arab Writer in English: Arab
Themes in a Metropolitan Language, 1908-1958 par Geoffrey P.
Nash (Relié - 1 janvier 1998)

3 Neufs et d'occasion à partir de
EUR 29,88

5 Neufs et d'occasion à partir de
EUR 42,00
The Metropolitan Story par Patrick
R. Foster (Relié - octobre 1996)

Nash-Austin Metropolitan 19541962 Gold Portfolio par R. M.
Clarke (Broché - 15 juin 1995)

8 Neufs et d'occasion à partir de
EUR 46,56

6 Neufs et d'occasion à partir de
EUR 43,45

L’autre référence est celle d’une association québécoise qui s’intéresse aux voitures
Européennes.
MISSION: Depuis sa fondation en 1974, le VEA est dédié à la préservation, la restauration
et surtout, à l'utilisation fréquente des voitures européennes d'autrefois, le tout dans un esprit d'amitié et d'entraide.
ADHÉSION ET SES AVANTAGES: Le VEA compte plus de 225 adhérents et il n'y a aucune restriction pour
y adhérer. Les frais annuels, dus le 1er janvier, sont de 45 $. A compter du 1er septembre de chaque année,
les frais payés par les nouveaux membres couvrent l'année courante et l'année suivante. Les membres peuvent participer à toutes les activités du VEA, reçoivent ses publications et leurs noms sont publiés dans l'annuaire. Les voitures de 20 ans et plus et les voitures de 15 ans dont le modèle n'est plus en production sont
également inscrites dans cet annuaire, ainsi que sur le site web. La Boutique VEA offre des articles, tels des
écussons, épinglettes, chandails et casquettes.
Pour adhésion voir le http://www.vea.qc.ca/vea/club/adhesion.htm
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