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EXPOSITION DE MICROCARS 

 

Une exposition sera consacrée aux microcars, ces mini-voitures aux formes originales, voire 
étonnantes, construites dans les années 50, afin de permettre aux ouvriers et classes 
moyennes d’après-guerre de pouvoir se déplacer au sec. Onze d’entre elles seront 
présentées au salon. 

Les années folles avaient vu naître les cyclecars ; la fin de la seconde guerre mondiale coïncide avec 
l’âge d’or des microcars. Vu le manque de matériaux et de carburant, l’industrie automobile se 
tourne vers l’élaboration de petites voitures légères et économiques. Souvent limités à 125 cm3 (pas 
de permis à cette époque), dotés de trois ou quatre roues, de fabrication artisanale, les microcars, 
engins de crise, bénéficient de la carence en voitures neuves.  
 
C’est d’abord la firme allemande Messerschmitt, qui fabriquait les avions pendant la guerre, qui se 
lance, pour pallier également l’interdiction qui lui avait été faite de fabriquer de l’armement. Elle 
crée d’abord une voiturette de 175 cm3 avec commandes au guidon pour les personnes handicapées 
qui avaient perdu les jambes à la guerre. Par la suite, elle met au point des modèles normaux avec 
commandes à pédales pour le public, en 200 cm3 et 500 cm3. 
 
En France et dans d’autres pays, des petits constructeurs se lancent dans l’aventure et fabriquent 
une quantité de voiturettes de modèles différents mais toujours de petite cylindrée et beaucoup en 
moteurs 2 temps. Au début des années 1960, avec la prospérité retrouvée et l’avènement des vraies 
automobiles, les microcars disparaissent. 
 

LES VEHICULES PRESENTES AU SALON 

AVOLETTE – cabriolet tricycle de 1963 - 200 cm3 
C'est à un Allemand, Egon BRUTSCH, que l'on doit ce véhicule et à 
un représentant français de la firme américaine Cessna de l'avoir 
fabriqué en France: la société Air-Tourist puis France-Jet. Elle a 
été construite à l’époque où les microcars disparaissaient, 
remplacés par de vraies voitures (30 exemplaires seulement ont 
été fabriqués). 
 

NEW MAP SOLYTO – berline fermée tricycle (modèle 

camping-car) de 1971 – 125 cm3. 

JAWA (VELOREX) – cabriolet tricycle de 1968 – 350 cm3 
Fabriqué en République Tchèque à partir de 1956 
 

MESSERSCHMITT KR200 – berline fermée tricycle de 1957 – 
200 cm3 
Ce modèle a été créé par l’avionneur Messerschmitt après la 
guerre pour les personnes amputées des jambes qui avaient sauté 
sur des mines (commandes au guidon). La fabrication a été 
étendue ensuite pour le public avec des commandes au pied.  

Messerschmitt KR 200 

 



 
INTER 175 A – berline fermée tricycle de 1954 (version 
française de Messerschmitt). L’Inter est produit par l’usine 

d’aviation SNCAN de Lyon de 1953 à 1956 à environ 300 
exemplaires, c’est un trois roues, deux places en tandem 

 
 
 
 

 

Cabriolet tricycle sans marque de 1961 (modèle unique) – Il avait été commandé à un constructeur par un 

châtelain pour se rendre de son château au terrain d’aviation situé au fond de sa propriété 

 
MOCHET – cabriolet CM 125 de 1951 (il se conduisait sans permis à l’époque) – 125 cm3 

Charles Mochet était le constructeur des célèbres "Vélocar" à pédales de l'occupation, qui furent motorisés à la 
fin des années 40. Ce (très) petit véhicule reçut ensuite un moteur 125 (fabrication Ydral) ainsi qu'une 
carrosserie enveloppante mais découvrable. Un cabriolet à moteur Cemec 750 cm

3
 flat-twin fut exposé au salon 

de 1953 (habillé par Antem) mais ne dépassa pas le stade du prototype. 

 
VESPA 400 – voiturette fermée de 1959 
Développée par Piaggio, le célèbre constructeur des scooters Vespa des années 1950, et sortie en 1957, la Vespa 
400 est une voiture compacte comme les affectionnent les Italiens. À l'instar de la Fiat 500, sa compacité, son 
petit moteur et son encombrement réduit en font une citadine idéale. Propulsée par un moteur deux cylindres 
de deux temps consommant du mélange, elle permet d'atteindre une vitesse maximale de 80–90 km/h. Cette 
voiture était construite en France par l'ACMA (Atelier de Construction de Motocycles et Automobiles) à 
Fourchambault. Environ 31 000 exemplaires sont sortis de ses ateliers de 1957 à 1961. 
 

ROLUX – voiturette VB 60 de 1951 
Lancée en 1938 par la fabrique lyonnaise des motos New-Map, cette petite voiturette 125cm

3
 fut 

commercialisée après la guerre par la société Rolux de Clermont-Ferrand. Baptisée VB60, elle se présentait sous 
la forme d'un petit roadster à deux places et quatre roues, avec moteur arrière refroidi par air. 
 

VELAM Isetta de 1957 
VELAM, VEhicule Léger A Moteur est le nom de l'entreprise française 
qui fabriqua à Suresnes, dans l'ancienne usine Talbot louée pour 
l'occasion, l'Isetta sous licence ISO de 1955 à 1958. L'Isetta est l'une 
des microcitadines les plus populaires produites après la seconde 
guerre mondiale. Bien que le design original soit italien, d'autres 
séries ont été produites en Espagne, Belgique, France, Brésil, 
Allemagne et Royaume-Uni. En raison de sa forme ovoïde, cette 
micro-citadine est connue dans les pays anglo-saxons sous le nom de 
« bubble car », appellation utilisée par la suite pour d'autres 
véhicules.  
 

 

ROVIN D4 – cabriolet de 1947 - 462 cm3  
Rovin est une marque française d'automobiles active de 1946 à 1958. 
Après la Seconde Guerre Mondiale, le pilote et constructeur de cycles 
Raoul de Rovin conçoit des voiturettes monocylindres de 260 cm

3
 et 

flat-twins de 425 cm
3
 (puis 462 cm

3
) aux lignes fluides, fabriquées à 

partir de 1946 par son frère Robert de Rovin qui a repris les activités de 
Delaunay-Belleville à Saint-Denis. La plupart de ces véhicules ont été 

vendus en région parisienne. 

Inter 175 A 

 

Velam Isetta 

 

Rovin D4 
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