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UNE VERM
MOREL
L à VE
ERNA
Cette mag
gnifique VERM
MOREL de 193
35 sortira de
son garage du Beaujolaiis après plus de
d 20 ans de
restauratiion.
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nt
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L REST
LA
TAURAT
TION
20 ans ont
o
été nécesssaires... Un travail de fo
ourmis et
l’utilisatio
on de centainess de rivets d’orrigines VERMO
OREL

Vermorrel Torpedo
Sport 10HP
1
(1924)

3
(1893-1930)
Cette firrme fondée en
n 1893 à Villef
franche-sur-Saône par Victorr VERMOREL se
s spécialise dans
d
la
fabricatio
on de machines et moteurs agrricoles tant app
préciés des vitic
culteurs et agriiculteurs.
Passionné
é par la traction
n automobile, en 1908, il conço
oit un véhicule pour la compét
tition. Il gagne la course de cô
ôte
du Mont V
Ventoux, la pluss dure épreuve existant
e
alors, puis remporte à nouveau au Mont Pilat.
Décidé pa
ar ses succès d
de produire des véhicules automobiles en sériie, il va de succ
cès en succès. Dans
D
l’'importan
nte
usine de plus de 40000
0 m², on emploie plus de 1 20
00 ouvriers (Je
ean RICHARD et
e le mari de Line
L
RENAUD ont
o
travaillé c
chez VERMORE
EL dans leur jeu
une temps).
La célébrité du nom de V
VERMOREL dép
passe alors trèss largement nos frontières.
Ce qui ca
aractérisait le p
plus ces véhicu
ules était sa su
uspension assurée par deux re
essorts droits à l'avant et de
eux
ressorts à pincettes à l'arrière. Ce système, à la fois simple et puisssant, assure à la
a voiture une su
uspension parfa
aite
et une extrême douceur..
Il fit ausssi des recherch
hes en aviation (aéroplane
(
GIVA
AUDAN).
Mais l'ind
dustriel humanisste ne peut se satisfaire plein
nement des réussites mécaniqu
ues. A quelquess kilomètres de Brouilly, Morgo
on, Chiroubles, Juliénas,
Fleurie, c
cet homme intellligent se consa
acre à porter à leur perfection ces crus dont
t le nom seul ch
hante au cœur des
d Français. Viticulteur
V
avertti, Victor
VERMORE
EL passera la m
majeure partie de
d sa vie à lutte
er scientifiquem
ment contre les ennemis de la vigne
v
(mildiou). Il fut présiden
nt du Comice Ag
gricole et
viticole du
u Beaujolais et directeur de la
a Station viticolle de Villefranc
che.
Il confia sson entreprise à son fils Édoua
ard et se consa
acra à la politiqu
ue. Il fut sénate
eur du Rhône de
e 1909 à 1920.
La grande
e crise économiq
que mondiale dé
éstabilisa l'entrreprise qui ferm
ma ses portes en
e 1930.
Victor Vermorel
el et sa Vermorel de
e 1908

Vermorel de
e 1913

Aéroplane Giv
ivaudan n° 2

