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Club des Teuf-Teuf Fondé en 1935 
N°1 FFVE

29 Février 2012

Lettre d' Informations N ° 5 

Pour fêter cette année bissextile et le succès du film "The Artist", nous vous proposons un 
florilège de vidéos trouvées sur internet.

Merci à ceux qui m'ont communiqué les adresses. Si vous en avez d'autres n'hésitez pas à nous 
les transmettre nous en ferons profiter les autres à l'occasion d'une lettre d'informations. 

Pour voir les vidéos, un clic sur l'image, et n'oubliez pas d'agrandir en plein écran si besoin.

Amicalement.

Pierre-Jean Desfossé
Président 

La Panhard de l'Abbé Gavois - 1921 

Chers amis,

Toujours en forme ! L'abbé Gavois de Raineville, crée la sensation sur les Boulevards à Paris
avec sa voiture âgée de 30 ans - encore capable de faire ses 10 km/h heure. Paris, France.



De Lenoir au 50ème Salon de l'Auto

La Ford T 

San Francisco en 1906 

British Pathé - 0mn 41s

Brève rétrospective de l'histoire de la construction automobile et visite du 50ème salon de 
l'automobile à Paris. 

Les Actualités Françaises - 09/10/1963 - 03min42s - Source INA

La construction à la chaîne des Ford Modèle T. Interessant de voir le montage des roues à 
raies bois.

4 mn 56sec 

Remarquez le "flou 
artistique" sur les 
règles de 
circulation entre 
voitures, tramway, 
voitures 
hippomobiles, 
pietons, vélos..... Il 
devait y avoir 
quelques accidents 
de temps en 
temps..... 
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Quinzaine de St Germain des Près - 1951

30 Km/h de moyenne - Paris-Turin

(Merci Roy) 

Ce film de 1906 montrant le centre de San Francisco a été faite 4 jours avant le tremblement 
de terre qui détruisit la ville à 5:12 AM le 18 Avril 1906. Il est filmé de face depuis un 
tramway , en direction Est vers le bâtiment du terminal ferry (la tour dans l'arrière-plan qui a 
survécu au séisme et se trouve encore là aujourd'hui).

Filmé par les Frères Miles, 14 Avril, 1906.- 9 mn 45s

(Merci Pascal) 

Inauguration de la Quinzaine de Saint Germain des Prés avec un défilé de vieilles voitures 
conduites par des couples en costumes 1900. Après avoir sillonné les principales artères de 
Paris, le cortège de teufs teufs achève son périple à Saint-Germain des Prés.Document 
muet.Les anciens du Club pourront nous donner des noms des personnes et voitures 
présentes. 

JT 20H - 07/06/1951 - 01min41s - Source INA
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Vous recevez cette lettre d'information car vous êtes membre du club des Teuf-Teuf 
ou avez particpé à un évenement organisé par le club

Conduite à New York en 1928

DATES A RETENIR 

Rallye de Printemps : Dimanche 1er Avril - Envoyez vos inscriptions

PARIS - RAMBOUILLET : 23 et 24 Juin

RETRO-DIEPPE : 31 Aout - 1er et 2 Septembre

Un DIMANCHE à ANDRESY : 23 Septembre

SALON de ROUEN : 22 et 23 Septembre

Rallye des Ancêtres : 6 et 7 Octobre

Amicalement

Le Bureau 

(Merci Pascal) 

Course de voitures anciennes du début du siècle organisé entre PARIS et TURIN et couverte 
par une équipe des "Coulisses de l'exploit".Encore quelques voitures du Club 

Les coulisses de l'exploit - 21/08/1963 - 07min53s - Source INA

Une façon très humoristique de conduire dans New York en 1928, mais suremenet pas très 
loin de la vérité. Grand moment avec l'omnibus hippomobile. 

5mn 11s 
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