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La CIA 2020 est reportée. Elle aura lieu du 12 au 16 mai 2021 à Digoin (71). 

 

Adresses utiles 
Président: presidence@club403. org 

Secrétaire: secretariat@club403. org 

Trésorier: tresorerie@club403. org 

BL: bulletin@club403. org 

Commande pièces tôlerie:  

piecestolerie@club403.org 

 

 

Commande pièces mécaniques: 

servicepieces@club403.org 

Objets dérivés: jean-marc.rachard@orange.fr 

Achats de pièces et refabrications: 

jean-marc.rachard@orange.fr 

Site internet: contact@club403. org 
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Le propriétaire de cette voiture s’appelait M.Vander, citoyen Suisse, patron d’une compagnie 

d’aviation « France Lait » ( ?) et par la suite actionnaire d’autres grandes sociétés *. Ce Mon-

sieur aurait même été l’auteur d’un livre « Vivre jusqu’à 100 ans » ! 

Cette création à partir d’une 403 berline 7 cv (année 1964/1965 ?) qui était sa propriété, est 

l’œuvre de M. Georges Raffier, excellent chaudronnier de métier établi à Golf-Juan à l’époque. 

Cette voiture a été fabriquée dans les années 70 à la demande de M. Vander qui possédait 

une résidence sur Antibes-Juan les Pins. 

C’était un véhicule de loisirs qu’il utilisait lors de ses séjours sur la côte. Ce véhicule a été très 

peu utilisé et le garagiste (qui l’entretenait ?) a certifié quà l’époque de sa construction le mo-

teur a été entièrement reconstruit à neuf, ce qui explique son excellent rendement encore de 

nos jours ( 2011) . 

*Suchard, Poulain 

Emmanuel HUSSON 

La 403 JEEP : une idée originale réalisée  

par un passionné.. 
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ASSEMBLEE GENERALE 2020 : RESERVEZ VOS 

DATES : ORLEANS 14/15 NOVEMBRE  

Cette année, l’ASSEMBLEE GENERALE du CLUB403 aura lieu à ORLEANS et sera 

organisée par JEAN-GABRIEL MARTIN. 

 

Réservez d’ores et déjà vos dates. Toutes les précisions dans un prochain numéro. 

RRR 2021 

Nous vous rappelons l’organisation par 

GILBERT BAZIN et  VINCENT FOULON 

du  raid en Roumanie lors de l’été 2021, 

avec l’appui technique du  Club 403. 

( voir BL 334 

Si vous êtes intéressés pensez à contac-

ter Gilbert Bazin : bazinstudio@free.fr. 
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Il y a 65 ans, naissait la 403! 

La construction de votre 

403. 

Tout le monde connait 

maintenant le film mon-

trant la construction d’une 

403 (vers fin 1956) visible 

sur internet. 

Nous vous proposons ces 

quelques documents datant 

de 1959 qui viennent ap-

porter quelques précisions 

sur la fabrication indus-

trielle des 403 

 

 

Un dessin d’une vue d’en-

semble des usines de So-

chaux Montbeliard et le 

plan général. 
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Rectifieuse spéciale pour vilebrequins 

 

Cabine de silence pour essais des boites de vitesses 

Montage des moteurs 

 

Atelier finition des pavillons (soudure des gouttières) 

Chaîne de finition tôlerie 
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Des chiffres de 1959… 

 EMBOUTISSAGE 

-Poids d’une caisse en blanc : 300kg 
-Surface de tôle utilisée par jour: 35000 m² 
-Effectif: 2500 personnes 
-Surface des ateliers: 100000m² 
-20 ponts roulants (5 à 50 tonnes) 
-180 presses (30 à 2000 tonnes) 
 
 FONDERIES 
-Effectif: 1800 personnes 
-Surface des ateliers: 60000 m² 
-Consommations par jour: 40T de sable de moulage, 65T de sable 
blanc à noyaux, 45T de coke 
-Production par jour: 26T d’aluminium, 110T de fonte d’acier, 16T 
d’acier et 6T de bronze 
 
 FORGE 
-Production mensuelle : 1700 T 
-Effectif: 500 personnes 
-Surface des ateliers: 20000m² 
 
 MECANIQUE 
-Surface des ateliers: 110000m² 
-3000 machines outils 
-Effectif: 5000 personnes 
-Poids de l’ensemble mécanique 403: 450kg 
-880 ensembles mécaniques livrés par jour à l’usine carrosserie 
 
 CARROSSERIE 
-Effectif: 3400 personnes 
-Surface des ateliers : 120000m² 
-Surface du bâtiment de stockage: 30000m² 
-6000m de chaines, dont:  
 300m de cabines de pistolage 
 530m d’étuves 
 540m de garniture des caisses 

Cartes postales d’époque spéciales 403 

Villers sur Mer 

(Calvados) 

(Editions CAP) 

 

Eté 1956, les clients du 

restaurant « Le Mermoz » 

nous rejouent le match du 

Salon 1955… « La Bombe » 

DS face à la placide 403! 

 400m de montage final 
-Drap utilisé annuellement: 1.200.000m² 


