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7O ans ctu Citroilrt Type Fl

Motc!v,r Maire,

Notre belle cit6 va prochainement cel6brer un anniversaire important, celui du Citro6n
Type H.

En effet, d I'occasion de ses 70 ans, I'utilitaire monocoque sera mis d I'honneur gr6ce au
club < H Tendre et Chevronn6s > qui organise cet 6v6nement de renomm6e nationale d
I'Orangerie du Chdteau de Thouars.

Cet anniversaire sera I'occasion pour les visiteurs de d6couvrir une exposition consacr6e
d ce moddle qui fut produit en 1947, d'assister et de participer d diverses animations et
de prendre part d une balade dans le Thouarsais.

Une bourse de pieces d6tach6es est 6galement au programme dense et vari6 de ce
week-end festif et convivial.

La Municipalite est ravie d'accueillir les passionn6s de voiture de collection d ce grand
rassemblement qui s'annonce riche d'6changes et de partage.

Je tiens d remercier les membres du club < H Tendre et Chevronnes >>, M. Francis
DELVENNE, le Pr6sident de I'association qui euvre d la sauvegarde des v6hicules
Citrodn ainsi que les benevoles et les partenaires qui ont travaill6 pour que cette
manifestation soit une r6ussite.

Je vous souhaite d tous un excellent moment !

Patrice PINEAU,
Maire de Thouars
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SI.VARENT
T6l, 05 49 67 58 48

Xav'lerCrespin
Directeur G6ndral de I'Aventure

Peugeot Citro€n ef DS

L'AVENTURE PHt-,trilEoT CTTROEN DS*
PRESERVER ET PROMOUVOIR LE PATRIMOINE DES

MARQUES ET DES COLLECTIONNEURS)

<L'Aventure Peugeot Citroen DS), Association Loi 1901, ind6pendante, a pour objet
de pr6server, d6velopper, promouvoir et faire rayonner le patrimoine des marques du
Groupe PSA, en France et dans le monde.

<<L'Aventure Peugeot Citroen DS), ce sont plus de 200 ans d'histoire, 3 entit6s marque,
I'Aventure Peugeot, Citrodn H6ritage, DS H6ritage et des sites patrimoniaux, le Mus6e
de I'Aventure Peugeot d Sochaux, le Conservatoire Citro€n d Aulnay, la Collection
la Caapy i Poissy et le Centre d'archives de Terre Blanche, i H6rimoncourt, sites
ouverts au grand public.Au quotidien, les dquipes de <<L'Aventure Peugeot Citroen DS>
euvrent avec et pour ses membres. Tout au long de I'ann6e, pour Otre au plus prds de
tous et pour agrandir la communaut6, I'Association organise et participe d des salons
et des 6v6nements. En 2017,les nouveaux Rendez-Vous R6gionaux de <l'Aventure>
permettront d tous les passionn6s de faire rouler gracieusement leurs v6hicules, sur
des circuits s6curis6s partout en France.

L'Association d6veloppe aussi des services devenus incontournables,comme les
pidces de rechanges et la restauration, activit6 ouverte depuis cefte ann6e d tous.
Enfin, <<L'Aventure Peugeot Citroen DS> propose de nombreux produits d6riv6s, aux
couleurs de chacune des marques.

Toutes les informations sont disponibles sur notre site internet :

vvwvv. I ave ntu re pe u g eotc itroe n d s.fr
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Pr1sident Amicale Citro1n et DS France
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Flistoire de la Ville de Thouars

La ville de Thouars a pris naissance sur un promontoire rocheux dans
un m6andre de la vall6e du Thouet, lieu propice d la d6fense. La premidre
mention date de 762, quand Pepin le Bref, roi des Francs en guerre contre le
Duc d'Aquitaine, incendie le chAteau de Thouars. On pense cependant d une
occupation plus ancienne du site, remontant d l'6poque gallo-romaine. Dds le
Vllle sidcle, Thouars est d6jii une place convoit6e, d la frontidre de I'Anjou, du
Poitou et de la proche Touraine.

Au lXe sidcle, les vicomtes de Thouars dirigent alors un des plus vastes et
puissants domaines du Poitou. La ville se d6veloppe au nord du promontoire,
avec la construction de I'abbaye Saint-Laon d la fin du Xle sidcle, puis
del'6glise Saint-M6dard au Xlle sidcle. En 1152, Ali6nor d'Aquitaine 6pouse
Henri ll Plantagen6t, roi d'Angleterre : le Poitou devient anglais. La place forte
de Thouars repr6sente alors une menace pour le roi d'Angleterre qui tente de
s'allier au vicomte de Thouars. En 1158, le roi d'Angleterre attaque le chdteau
de Thouars et s'en empare.

La ville se protdge : d la fin du Xlle sidcle, Thouars se dote d'une forteresse et
d'une enceinte urbaine. Prot6g6e par ses murailles, la ville se d6veloppe : de
nombreuses foires et march6s contribuent d I'essor 6conomique de Thouars.

En juin 1372, alors que Frangais etAnglais sont entr6s dans la Guerre de Cent
Ans, le Conn6table du Guesclin assidge la ville, alors aux mains des Anglais.

Joyeuxanni'uersaire!
Le Citro6n Type H a soixante-dix ans !!

Chaque ann6e I'Amicale Citro€n et DS France forte de plus de 10.000 adh6rents,
supporte un 6v6nement d'un de ses clubs. Cette ann6e le type H et son club
< H tendre et chevronn6s > sont d I'honneur. 70 ans du type H ! L'occasion de c6l6brer
comme il se doit I'anniversaire de ce utilitaire embl6matique jusqu'au bout des pares
chocs de la marque au double chevron.

Plus de 60 exemplaires seront rassembl6s dans ce superbe endroit qu'est I'Orangerie
de THOUARS. Venez le d6couvrir dans ses nombreuses versions puisqu'il fut adapt6 d
tous les m6tiers. Ainsi que des moddles uniques sortis pour I'occasion du Conservatoire
Citrodn.

Le type H n'est plus un simple utilitaire mais devient un art de vivre...



Elle est lib6r6e le 30 novembre 1372. Quand la vicomtesse P6ronnelle de
Thouars meurt en 1397, la dynastie de Thouars s'6teint. La vicomt6 revient
alors d Pierre d'Amboise auquel succdde son neveu, Louis d'Amboise.

De nombreux 6difices religieux sont construits dans cette ville, alors puissante
et prospdre. Louis Xl, roi de France, y vient chasser r6gulidrement. Suite d
un complot, Louis d'Amboise est d6poss6d6 de ses biens. La vicomt6 devient
possession royale puis de la puissante famille des La Tr6moTlle. Au XVle
sidcle, les premiers troubles li6s aux guerres de religion 6clatent d Thouars. lls
perdurent jusqu'd la r6vocation de I'Edit de Nantes.

Au XVle sidcle, Gabrielle de Bourbon, 6pouse de Louis ll de la Tr6moTlle fait
construirela chapelle du ch6teau. Au XVlle sidcle, Thouars devient un duch6-
pairie, les ducs de la Tr6mollle sont influents d la Cour de France. La duchesse
Marie de la Tour d'Auvergne entreprend en 1635 de faire reconstruire le chdteau
m6di6val, devenu inconfortable,

et d'en 6difier un plus grand et plus fastueux. Elle fait appel d Jacques Lemercier,
architecte du roi, qui s'est illustr6 d Paris et d Richelieu.

A partir du XVllle sidcle, les ducs de La Tr6moTlle sont attir6s par les fastes de
la Cour de Louis XIV et s'installent d Paris. C'est une p6riode de d6clin pour la
ville.

La p6riode r6volutionnaire est marqu6e par I'attaque des arm6es vend6ennes
du 5 mai 1793. Prot6g6e par les arm6es r6publicaines du G6n6ral Qu6tineau,
la ville ne peut soutenir l'assaut des arm6es vend6ennes men6es par La
Rochejaquelein.

Le XlXe sidcle est une p6riode de renouveau pour Thouars avec l'arriv6e du
chemin de fer dds 1873. Thouars devient un centre ferroviaire majeur dans
I'ouest au carrefour de deux lignes : Tours-Les Sables d'Olonne et la ligne
Paris-Bordeaux de la Compagnie des chemins de fer de l'Etat (de 1893 a
1938). La population 6volue rapidement : 2600 habitants en 1860 et prds de
10000 dds 1930. Aprds la Seconde Guerre mondiale, I'arriv6e de nouvelles
entreprises install6es au nord de Thouars permet de compenser le d6clin du
trafic ferroviaire.

La Ville de Thouars compte aujourd'hui plus de 9 200 habitants.

CHAUFFAGE CENTRAL - ENTRETIEN - SANITAIRE - COUVERTURE

ZINGUERIE - ADOUCISSEUR D'EAU - ENERGIE RENOUVELABLE

SARL MATHE
SATLE EXPO

Z.A. Les Seillereoux - Rte de Thouors - 79330 SAINT-VARENT
T6l. 05 49 67 56 47 - Fox 05 49 67 68 57 - E.moil : molheS@wonodoo.fr

79330
BOUGOEUR

05 49 67 66 09

Lundi, mordi, mercredi, ieudi, somedi
7h - 13h30 et l5h - 20h00

Vendredi
rsh30 - 20h00

Morch6 sous les holles
le vendredi motin

GARAGE
J6r0me DETAUNAY

Z.A. la Plaine de Seillereau
79330 SAINT-VARENT 05 49 67 50 41

I
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05 49 67 55 55
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THOUARS
Centre Ciol Super U - 79 1 00 THOUARS

05 49 66 64 40
g rondi nvoyo ges79@oron ge.f r

3. Av. Emile Zolo - 791OO THOUARS

05 49 96 17 28
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PRESSE
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Tendre et chevronnas' (HTC) falsait
prcmotbn de sa Nationale Type H, qui
se d'roulera les 27 et 28 mai 2017 e
I'Orangrerie de Thouarc (79). Date limite
d'insctiption : le ln mai 2017.
Rensaibnaments :06 60 58 82 57 ou
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President du club

H TENDRE ET CHEVROIV/VES

Merci a tous les acteurs qui ont euvre a la reussite de cette fete : la municipalite
de Thouars, les partenaires, sponsors, membres du club, benevoles et a tous les
participants collectionneurs et passionnes.

Heureux de vous avoir a mes cotes dans cette belle aventure et de feter comme il se
doit les 70 ans de notre vehrcule fetiche.

Et que vive longtemps le Type H !
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Samedi 27 maa 2017
A partir de 8h00 : ouverture de I'accueil pour les inscrits.

La iourn6e en statique pour les v6hicules, animations,
expositions, jeux...

Reoas du midi sorti du coffre ou au choix restauration
sur place (fou6es, frites, sandwichs, buvette etc...)

20h00 : soir6e anniversaire, repas et animation.

Dimanche 28 maa 2017
th30 : rassemblement des 2 CV du TuarAutomobile Club

thl5 : d6part des 80 2 CV du Tuar Automobile Club pour
leur balade annuelle

th30: depart des types H et Citrodn anciennes pour la
balade dans le thouarsais.

11h00 : retour sur le site de I'orangerie, vin d'honneur
Repas sorti du coffre ou au choix restauration sur place
(fou6es, frites, sandwichs, buvette etc...)

Animations
17h00 : retour des 2 CV du TuarAutomobile Club

18h00 : fin de la rencontre
12

17



laurentR0BERT O
PROXIu

IABAC. PNESSE

BRA$SERIE

,l#ffi,,i#{{f*, ?$ oo (llROJl
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cEnEnnu

CABRELEUR

PLAIRIER

PLAOUISTE

MENUISERIE

POSE D'OUVERTURES

ET VOLETS BOULANTS

SALLE DE BAINS

TRAvAUx - teurs a REmvmors

19, ov. des Plotones 79330 ST-VARENI
05 49 6645 86 - 06 33 39 8s 36

.frR.ernerciernertts
Mr BERNARD PAINEAU, President de la Communaut6 de Communes du Thouarsais.

Mr PATRICE PINEAU, Maire de Thouars.

Mme ESTHER MAHIET LUCAS, Conseillere d6partementale du canton de Thouars.

Les Elus de la ville de Thouars.

Mme Sophie JACOMET, responsable du service Animation de la ville de Thouars.

Les Services Techniques, le service Animation, le service Communication de Thouars.

Le service communication de la Communaut6 de Communes du Thouarsais.

Monsieur Xavier CRESPIN, Directeur G6n6ral de I'Aventure Peugeot Citrodn DS

Mme Delphine GOUDCHAUX, directrice de Marketing et communication, Aventure Peugeot Citrodn et DS

Mr Alain THURET, Pr6sident de I'Amicale Citroen et Ds France.

Mr MarcAndr6 BIELHER, membre du bureau de I'Amicale Citroen et Ds France.

Monsieur Eric LETON, Directeur des restaurations, Pidces et services.

Mr Jacques TOURNESSI, Pr6sident de Sda Citro6n

Mr Vincent TOURNESSI, Directeur G6n6ral de Sda Citrodn

Mr Christophe MOREAU, Directeur Sda Citroen Thouars.

Mr Jean Michet BODET, Citrodn Vrdres

Mr Jean-Michel TEXIER, Pr6sident du groupe CONVERGENCE.

Mr Florent GAUFRETEAU, r6alisateur de I'afiiche des 70 ans du type H et bien d'autres.

Mr Jean-Yves GUIGNARD, Pr6sident de I'association du groupe ESPRIT MUSICAL.

Mr Daniel FOUCHEREAU, Pr6sident du TUARS club.

Mr Sebastien Maurin, Service Affaires Culturelles de Thouars et responsable du 2cv Tuars club.

Mr Dominique CHAGROT, Pr6sident de I'Amicale Police et Patrimoine.

Monsieur G6rald BOUTON, President de l'Aeroclub de Thouars.

Mme et Mr GUERET, Boucher, Charcutier, Traiteur d Sainte Radegonde.

Justin du M6hari Club Cassis

Mr Olivier LEFOLL, responsable de I'agence CONSERVOR.

Mme Zaim AGULLO, directrice de la fai'encerie de RIGNE

Mr Gerald DUMAIN, Pr6sident du club 2cv DER.

Emmanuel et Julien de Radio Val D'Or.

Mme PERIO de la protection civile

Mrs Christian VEILLON, Christian DUVAUTOUR pour I'exposition de leurs miniatures

A l'Association des Petits Palets Thouarsais

L'Office de Tourisme de Thouars

A tous les partenaires, sponsors et b6n6voles qui ont ceuvr6 d la r6ussite de cette manifestation

AUTO\|ISION

Bruno AUBOUR
Contrdle Technique S aint-Varentais

Z.A. Lo Ploine du Seillereou - 79330 ST-VARENI
05 49 66 78 93 - 06 t7 08 t6 73

24 chombres climotis6es
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M. BERNIER M" ut M. BlcHoN

Porc d'Activil6s To lencio
Rue Morcel Morin

79IOO THOUARS
T6t. 05.49.96.01.15

Fox : 05.49.67 .22.58
holel-lolencio@oronge.fr

. LE NID GOURMAND .
Elisabeth et David MOINEAUD
Boutanger - Patissier - Chocotatier - Gtacier

carrosserie ARG"EN"GIEL

3, bd du 21 Juin 1940
T6r. 05 49 67 28 34 | T6t. 0s 49 67 85 57

catrossene.arc-en-ciel-pl@wanadm.l, I carossene.arc-en-cEl@wanadoo.f .

www.carrosseriearcenciel.f r
Z.l. Thouars-Louzy - 79100 THOUARS

POIDS
LOURDS

Fabrice BODET

Thouars - Saint-Varent
05 49 66 65 90

ogenc€,tobrice. bod€lOm ut le lL de p o it ie r s. lt



I'Association FITC
citroen TUB (a939-19 4a'

Produit entre 1939 et l94l le Citroen TUB (Traction Utilitaire de type B) est une
fourgonnette utilitaire qui a devanc6 le TYPE H. Ce petit utilitaire fut le premier d €tre
6quip6 de s6rie d'une porte coulissante latdrale et d'un plancher de chargement bas.

Si la gamme des utilitaires 6tait large (gamme Rosalie, traction commerciale et type
23), Citro€n en 1935 rdalise une 6tude pour cerner au plusjuste les attentes des clients.
En 1937,le premier prototype roulant d'un nouveau vdhicule utilitaire ne ressemblant
d rien de connu est achevd et le TUB est commercialis6 le 5 juin 1939. Sa carridre flrt
abr6gde par la guerre avec seulement 1748 v6hicules produits

Bien que personne ne se souvienne du TUB, il n'en reste pas moins qu'il s'agit bel
et bien de I'utilitaire qui donnera naissance aux fourgons l6gers " modernes ". En effet,
avant-guerre, les utilitaires dtaient tous issus de berlines traditionnelles, fourgon et
cabine sont donc s6par6s. Le TUB innovait en proposant la cabine avancde, l'absence
de sdparation entre la cabine et le fourgon, la porte latdrale coulissante, bref un
encombrement minimal pour une capacit6 maximale, le tout 6tant pratique

Pr6sident

Francis Delvenne

Tr6sorier

Jean-Marc Troncy

Secr6taire adjoint

n
Didier Lorin

R6f6rent miniature

Secr6taire

Frdd6ric Marchand

TF6sorier adjoint
Responsable boutique

St6phane Troncy

€;i',ffi,ffi,ft tc
8, rue du ruisseau

Bouil16 Saint-Varent
79330 SAINT.VARENT

llCV/ l9llcm'/45CV

Thibault Froumentin

24



Citroen Type Fl (19 47 -a9tBal"

Le TUB poss6dait des ddfauts relativement 6nervants comme la fbcheuse tendance d

lever le cul au freinage...Il avait vieilli et ses ddfauts faisaient qu'il 6tait plus facile de

crder un nouveau moddle plus moderne. C'est le type H qui prendra la reldve.

Les dtudes du H ont dtd lancdes dds 1942 en cachette des Allemands et selon le

cahier des charges 6labor6 par Pierre Boulanger (d I'dpoque directeur de Citro€n), il
devait-€tre monocoque, d traction avant en reprenant les 6l6ments de la traction avoir
une bonne suspension arridre et reprendre le maximum de pidces existant ddjd sur
d'autres moddles de la marque. Aprds la lib6ration le H f0t termind trds vite.

Sa construction en t6le fine et ondulde (principe qui avait dtd d6velopp6 dans

I'aviation bien avant le type H) permettait une plus grande rigiditd et solidit6 et un
gain de poids. M6me sur le nom de la camionnette, Citro€n avait fait des 6conomies,
comme elle arrivait huitidme d'une s6rie d'dtudes, on I'appela < H >, la huitidme lettre
de I'alphabet, sans chercher plus loin.

Le Type H est trds cubique. Avec un volume utile de 7,3 m3, il peut charger 1 200
kg de marchandises avec un seuil de chargement bas et une hauteur intdrieure
permettant de se tenir debout. D'innombrables adaptations ont dtd proposdes par des

carrossiers inddpendants. Certains ont mdme adapt6 la suspension hydropneumatique
d I'arridre.

Ce vdhicule pratique, robuste, rustique et b6n6ficiant d'une bonne tenue de route, a
connu un long succds. Pr6sentez au public en 1947 et fabriqud de 1948 jusqu'au 14

ddcembre 1981, il a dtd produit it 473 289 exemplaires. Il est restd cdldbre dans toutes
les professions : artisans, commergants, service publique, livreurs...

llCV/ l911cm'/45CV

Utilitaire


