
A	  17	  ans	  et	  pour	  rendre	  hommage	  à	  George	  QUERON,	  le	  créateur	  des	  Dauphines	  protos,	  préparateur	  et	  constructeur	  sans	  
patente	  de	  St	  Étienne	  (42)	  que	  j'ai	  eu	  la	  chance	  de	  côtoyer	  

Reconstruction	  d'une	  Dauphine	  proto	  sur	  base	  de	  Dauphine	  Gordini	  	  R1091	  de	  1961	  avec	  carte	  grise	  homologuée	  9cv	  fiscaux	  

Carrosserie	  de	  type	  monobloc	  acier	  avec	  éléments	  polyester	  et	  moteur	  en	  porte	  à	  faux	  arrière	  

Caisse	  de	  Dauphine	  renforcée	  et	  modifiée	  :	  

•   Radiateur	  eau	  AV	  alpine	  1600	  à	   la	  place	  de	   la	   roue	  de	   secours	  nécessitant	  un	  bossage	  dans	   le	   coffre	  avant	  pour	   le	  
passage	  du	  radiateur	  

•   Trous	  de	  ventilation	  des	  freins	  par	  la	  jupe	  AV	  

•   Capot	  AV	  d’origine	  mais	  équipé	  des	  optiques	  des	  dauphines	  R1093	  

•   Réservoir	  de	  Renault	  8	  déplacé	  à	  l'avant	  et	  modifié	  pour	  le	  remplissage,	  équipé	  de	  retour	  d’essence	  et	  évacuation	  des	  
vapeurs	  

•   4	  ailes	  et	  capot	  AR	  en	  polyester	  avec	  feux	  arrières	  de	  504	  plateau	  

•   Arceau	  intérieur	  Devil	  	  6	  points	  des	  années	  70	  	  	  	  

•   Bossage	  pour	  le	  passage	  boîte	  5	  

•   Triangulation	  avant	  et	  arrière	  

•   Bossage	  dans	  les	  passages	  de	  roues	  AV	  et	  AR	  pour	  le	  montage	  du	  train	  AV	  et	  AR	  de	  R8	  Gordini	  

•   Modification	  longerons	  arrières	  et	  fabrication	  d’un	  nouveau	  support	  moteur	  pour	  moteur	  Renault	  1600	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Intérieur	  modifié	  :	  	  	  

*	   Portière	  d’origine	  mais	  avec	  panneaux	  de	  bois	  habillés	   rajoutés	  pour	   l’esthétisme	  et	  portes	  arrières	  non	  condamnées	  
pour	  l’aspect	  pratique	  (plus	  de	  course	  officielle	  en	  vue	  maintenant	  …)	  

*	  Tableau	  de	  bord	  d’origine	  mais	  modifié	  avec	  manos	  de	  R8	  Gordini	  et	   Simca	  1100	  TI,	   	   voyants	  de	  Simca	   rallye,	   coupe-‐
circuit	  total	  et	  démarrage	  moteur	  par	  bouton	  poussoir	  

*	  Sièges	  baquets	  de	  Simca	  rallye	  2	  montés	  sur	  glissières	  de	  Peugeot	  205	  pour	  un	  réglage	  facile	  

*	  Harnais	  4	  points	  

*	  Système	  de	  pédalier,	  levier	  de	  vitesse	  et	  frein	  à	  main	  de	  Renault	  8	  

Mécanique	  :	  

–  Freins	  AV	  et	  AR	  avec	  flasques	  (Canalisateur	  d’air	  pour	  le	  refroidissement	  des	  freins)	  de	  R8	  Gordini	  

–  Train	  avant	  modifié	  négatif	  9°	  

–  Maitre-‐cylindre	  de	  Renault	  8	  Gordini	  avec	  durites	  aviations	  (un	  circuit	  de	  freinage)	  

–  Boite	  de	  vitesse	  R8	  Gordini	  avec	  pignonnerie	  de	  R12	  Gordini,	  couple	  8X31	  et	  cloche	  de	  boite	  de	  moteur	  1600	  (R16)	  avec	  
la	  sortie	  d’embrayage	  modifié	  pour	  le	  système	  R8	  

–  Moteur	  1600	  de	  provenance	  R12	  Gordini	  modifié	  	  :	  

–  Carter	  alu	  cloisonné	  alpine	  A310	  VE	  Matra	  (carter	  bas)	  	  	  

–  Bas	  moteur	  équilibré	  (volant	  moteur	  +	  vilebrequin	  +	  bielles	  +	  pistons)	  

–  Piston	  1596	  cm²	  en	  acier	  forgé	  Wössner	  	  

–  Arbre	  à	  came	  du	  kit	  Renault	  d’époque	  807G	  (kit	  pour	  160cv)	  

–  Culasse	  avec	  le	  kit	  grosses	  soupapes	  

–  Couvre	  culasse	  alpine	  1600	  

–  Modification	  poulies	  pour	  un	  montage	  en	  une	  seule	  courroie	  (2	  à	  l'origine)	  

–  Radiateur	  d’huile	  placé	  vers	  une	  entrée	  d’air	  d'une	  aile	  AR	  	  	  (air	  canalisé	  grâce	  à	  un	  boa)	  

Performances	  :	  Voiture	  de	  9cv	  fiscaux	  (5cv	  d’origine)	  avec	  un	  moteur	  1600	  de	  160cv	  SAE	  à	  7	  000	  tr/min	  soit	  152cv	  
DIN	  (sortie	  de	  roue)	  et	  couple	  de	  142	  mkg	  à	  5	  200	  tr/min,	  rupteur	  à	  8	  200	  tr/min	  

–  Vitesse	  maxi	  environ	  200	  km/h	  

–  Roues	  Mad'in	  :	  AV	  :	  18/60	  R13	  	  	  AR	  :	  205/60	  R13	  

–  Performances	  de	  la	  plaquette	  de	  chez	  Renault	  

–  Avec	  cette	  boite	  :	  0-‐100	  entre	  7.5	  et	  9	  s	  (9	  s	  pour	  une	  R12	  Gordini	  de	  1100kg	  avec	  ce	  moteur)	  



Ce projet a été réalisé avec l'aide et les conseils de mon père que je remercie 


