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CONSTRUISEZ UNE VOITURE A ESSENCE PACKARD DE 1901 

 
PAR 

GEORGE 

JONES 

 
Traduction M. B.le 3-12-2009 

Reprenez la romance de l'ère du chariot sans cheval ! Soyez 
l'homme qui la posséda ! 
 
Il y a 63 ans un arrière-grand-père, heureux propriétaire de ce 
ronronnant cabriolet Packard 1901 rouge-vif, sillonna les routes 
d'Amérique. Notre version échelle un-demi tirera quelque 
pincement de nostalgie aux lecteurs seniors du MI'S - et enchantera 
les plus jeunes. 
Sous le coffre, sous son couvercle, se trouve, le pont arrière et un 
moteur à essence moderne de deux CV avec entraînement directe 
par chaîne relié à l'axe des roues. Elle peut atteindre une vitesse de 
15 km-h. La voiture est conçue pour transporter confortablement 
deux enfants, mais elle est aussi assez puissante pour deux adultes. 
La direction est droite (comme au premier jour), elle dispose d'un 
embrayage centrifuge automatique, d'un frein à pied et d'un 
accélérateur qui se manœuvre du bout des doigts, qui la font légère 
comme la brise. 
Ce fut le 13 août 1898, que James Ward Packard acheta la 12ème 
voiture construite par Alexandre Winton. À son voyage de retour à 
sa maison de Warren, Ohio, à environ 50 milles de l'usine de 
Winton à Cleveland, la voiture s'écroula. L'acheteur furieux  
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retourna à l'usine pour se plaindre de la 
médiocrité du véhicule, Alexandre Winton lui 
répondit "si vous êtes si intelligents, M. Packard, 
pourquoi ne construisez-vous pas de voiture 
vous-même ?" L'Histoire s'en souviendra, la 
première Packard sera vendue en janvier 1900. 
Presque immédiatement les Packard eurent la 
réputation de voiture fiable. "Demandez-le à 
ceux qui en possèdent une" devint une 
expression familière. Nous espérons que la 
réalisation de cette réplique du roadster Packard 
1901 vous rappellera quelque chose de l'épopée 
de l'ère de la diligence. 
[ Pour plus d'information et savoir ou trouver les 
pièces et connaître leur  tarif  et disponibilité, 
envoyez une enveloppe timbrée avec votre 
adresse à George E. Jones, Box 1243, Magnolia 
Park Station, Burbank, Californie ] 
 
La construction débute par le châssis. Faites 
couper à longueur, les deux côtés et les trois 
traverses en cornière de 1/8x1.5x1.5" 
(3,2x38x38) par votre fournisseur d'acier. Si 
vous disposez d'un poste de soudure, vous 
pouvez, bien sûr, les souder vous-même. 
Autrement, faites-le faire chez un artisan 
ferronnier. Placez les cornières à l'envers sur une 
surface plane ou un banc de soudure et pointez- 
les pièces à souder. Avec une équerre vérifiez 
l'alignement des traverses, finissez ensuite le 
soudage. 

Puis en suivant fabriquez l'essieu avant et ensuite 
les pièces auxiliaires. Les étriers des fusées sont 
faits à partir de plat d'acier laminé. Coupez-les à 
longueur et pliez-les dans un étau solide en 
métal. Percez les trous de l'axe du pivot de fusée 
de dessus et dessous. Centrez-les et soudez-les à 
chaques extrémités du tube, de sorte que les axes 
de rotation des fusées soient parallèles. Soudez le 
support de colonne de direction (3/16 x 1-1/2 x 
2-1/2 " h.r.s.) (5x38x64 acier laminé) sur l'essieu. 

Notez qu'en fabricant les pivots de fusée, la 
biellette du pivot droit comporte deux trous de 
5/16" (Ø 8) et un à gauche. Soudez la tête de la 
vis (M8x64) servant de fusée (5/8x2-1/2) 
(16x64) perpendiculairement au tube porte fusée. 

 
Le châssis est fait de cornières assemblées 
soudées à l'envers. Les ponts avant et arrière et 
les ressorts de suspension sont montés et 
boulonnés dessus. 
 

 
Voici le châssis terminé, avec son mécanisme de 
transmission, la pédale de frein, sa tringlerie et 
son ressort de rappel, le moteur et le volant 
monté dessus. 
 

 
détail de la direction avant présente l'ensemble 
colonne de direction, biellette, support de 
colonne soudé sur l'axe, biellette de connexion et 
de renvoi, la tige de renfort et les joints de rotule 
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La CAROSSERIE échelle 1/2 de la Packard 1901 est 
réalisée en plaque de contre-plaqué d'un demi-pouce 
(10 à 12 mm), tous les panneaux seront collés et 
vissés et mis sous presse pendant une nuit au moins. 

 
Les SIÈGES sont en contre-plaqué tapissés d'une 
mousse-caoutchouc d'un pouce d'épaisseur et 
recouvert de skaï noir le tout tenu par des boutons et 
fini par un liséré d'un demi-pouce. 

 
En 1901 LE CAPOT du coffre, les feux arrière et les 
phares étaient proposés en options par le 
constructeur. Notez que la colonne de direction, est 
fixé au tableau de bord. 

 
Les FILETS de la carrosserie et des amortisseurs 
peuvent se faire en utilisant un masque fait à partire 
de bandes adhésives et préservant un espace de 1/8" 
(3mm) pour y peindre un filet de couleur sur un fond 
blanc l'émail 

Coupez et filetez les tiges de liaison, la tige et le 
support de frein. Soudez la biellette de renvoi sur 
la colonne de direction. Introduisez les tourillons 
à chaque extrémité de la colonne et fixez-les à 
l'aide des goupilles. Vissez les rotules des bras 
de liaison et assemblez les portes-fusée aux 
étriers avec boulons et contre-écrous à tête 
hexagonale de 1/2 x 4" (M12x100). 
 
Pliez les lames de ressorts dans un étau acier. 
On peut se faciliter la tache en se servant d'un 
bras de levier pour augmenter la  force par 2 ou 
4. Percez les trous de fixation dans le ressort 
avant et boulonnez les deux parties du ressort 
avec des boulons de 3/8" (M10). 
Les ressorts arrière sont faits dans deux pièces et  
soudés ensemble aux extrémités. Percez les trous 
de fixation à la partie supérieure du ressort pour 
les monter sur le châssis. Dans la partie 
inférieure du ressort, percez les deux trous de 
fixation du palier de l'essieu arrière pour les 
monter plus tard. 
 
Percez les trous de fixation des ressorts dans le 
châssis et fixez-y les suspensions avant et arrière. 
Fixez l'essieu avant sur la suspension avant avec 
les boulons U et la bride d'accrochage d'un 
pouce. Ceux-ci peuvent être achetés dans la 
plupart des quincailleries. Assurez-vous que 
l'ensemble essieu et suspension soient parallèles 
et alignés par rapport au châssis avant de serrer 
les boulons en U. Installez la tige de renfort et 
bloquez une des extrémités. 
 
Coupez à longueur le tube acier d'un pouce (Ø 
25 mm) de l'essieu arrière  et goupillez les axes 
filetés des moyeux de 5/8" (Ø 16x127) à 
l'extrémité du tube par une goupille Ø6. Soudez 
le tambour de roue à l'extrémité droite de l'essieu 
qui entraîne la roue arrière droite. 
 
Maintenant vient le moment le plus agréable de 
la finition, passez une couche de peinture noire 
sur les parties tournantes. Peignez en même 
temps les roues, couleur or ou bronze. 
Assemblez l'adaptateur du frein et glissez-le sur 
l'essieu arrière. Introduisez le pignon de 36 dents 
sur l'axe; ainsi que les deux paliers à roulement 
qui seront fixez sur les suspensions arrière et 
fermement bloqués à clef une fois en place. 



 

Octobre 1964  Mechanix Illustrated 

 
Montez les roues avant sur leurs fusées en les 
bloquant avec les contre-écrous. 
Dévissez alors les écrous d'un quart tour pour 
qu'elles tournent librement sans effort. En 
vissant ou dévissant la tige de renvoi dans la 
rotule de direction, ajustez sa longueur pour 
obtenir un pincement d'environ 1/16" (1,6 mm) 
aux roues avant. La roue arrière gauche est folle 
et s'installe en dernier. La roue arrière droite est 
motrice, il faudra y pratiquer 2 trous M6 en 
regard des trous Ø 6 fait dans le moyeu. 
Boulonnez la roue sur le moyeu et bloquez-la 
par un contre-écrou comme décrit. Tapez sur les 
chapeaux du moyeu. 
La platine supportant le moteur est faite dans 
une tôle d'acier laminé à chaud de 1/8" (3mm). 
Percez-les trous des boulons et découpez les 
lumières pour le passage de la chaîne. Les 
quatre pattes peuvent être formées dans un étau 
et être ensuite boulonnés au châssis et à la 
platine. 
L'arbre de renvoi en acier laminé à froid de Ø 
5/8" (16mm) - comporte une rainure de 
clavetage de 3/16" (5mm). Montez les paliers 
(ceux-ci peuvent être achetés) sur la platine 
support moteur, puis passez l'arbre de renvoi 
dans les alésages et installez le pignon à 
l'extrémité de l'axe. Montez l'embrayage sur 
l'axe moteur et placez-y le moteur (quatre temps 
puissance deux-chevaux), mais ne serrez pas 
encore les boulons. Ajustez les chaînes 
d'entraînement en leur laissant un mou d'environ 
1/2 pouce (12mm), puis serrez les fixations du 
moteur et des paliers. 
Montez le support de frein au-dessous de la 
suspension arrière droite et fixez-le par l'œil de 
la courroie de frein. Après, montez la tige de 
frein elle-même à la courroie du frein. L'autre 
extrémité de la tige de frein sera fixée à la 
pédale de frein après mise en place de la 
carrosserie. 
Les garde-boue peuvent être moulés en fibre de 
verre ou roulé dans de la tôle d'acier de 8/10. 
Les huit supports de garde-boue sont pliés dans 
l'étau. Peignez les garde-boue en laqué noir. 
Faites un masque pour la bande émaillé blanche 
et le filet. Découpez tous les panneaux de la 
carrosserie dans du contre-plaqué de 12 mm. 
Tous les assemblages seront collés sous presse 
avec une colle imperméable et vissés.  
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Découpez le passage des pédales et faites le trou 
de la colonne de direction dans la planche. Fixez 
le dessus du siège et le capot du coffre avec ses 
charnières en laiton. Ajoutez-y des verrous 
cylindriques pour fixer le couvercle une fois 
fermé. Tapissez le siège et le dossier avec de la 
mousse caoutchoutée d'un pouce (25mm) et 
recouvrez-le de skaï noir. La banquette du siège 
est démontable, mais le dossier est fixé de façon 
permanente par ses deux supports, de même pour 
les bras d'accoudoir. Peignez-les supports et les 
bras d'accoudoirs à la laque noir brillant, montez 
les accoudoirs qui seront fixés au châssis et 
peints. 
Lissez entièrement la carrosserie, comblez les 
trous de fraisage des vis à la pâte à bois ou au 
mastique. Enduisez et poncez toutes les surfaces 
avec un bouche-pores. Peignez alors la 
carrosserie avec une sous-couche d'apprêt puis 
terminez par deux couches de laque émaille 
rouge, en ponçant et en dépoussièrent entre les 
couches. 
 
Fixez la carrosserie au châssis par des boulons 
M6. Passez la tige de la pédale de frein par la 
fente du plancher et montez-la sur l'entretoise du 
frein soudée au châssis. Attachez une extrémité 
du ressort de rappel à la pédale et l'autre à la 
traverse du châssis. Vissez la tringle du frein 
dans la chape et connectez-la à la pédale de frein, 
ajustez en la tension pour obtenir un freinage 
progressif. 
Après, montez la commande d'accélérateur gaine 
et câble (achetés chez votre motoriste), raccordez 
le câble au carburateur, selon les instructions 
fournies avec le moteur.  

L'autre extrémité sera fixée à une poignée de gaz 
(poignées de gaz de tondeuse par exemple) 
montée sur l'accoudoir du conducteur. 
Fixez la manette sur l'accoudoir et faites passer 
la gaine au-dessous du corps et maintenez-la en 
place par des agrafes de conduit. 
Pliez le support de colonne de direction à l'angle 
voulu et percez-y le trou Ø 25 du passage de la 
colonne. Peignez la pièce, laissez-la sécher, puis 
montez-la sur la planche de bord. La colonne de 
direction, qui est peinte en or, est introduite par 
le trou du support sous la planche de bord et fixé 
au palier de direction par un contre-écrou, 
permettant à l'axe de tourner librement. 
Fixez la biellette de direction avec sa rotule sur 
le bras de direction. Installez le volant et fixez-le 
avec un écrou borgne M12. Pratiquez une fente 
dans le moyeu du volant pour y inséré une 
goupille d'entraînement et l'empêcher de glisser. 
Attachez les lames d'amortisseurs, en permettant 
un débattement d'environ quatre-pouce (100mm) 
au-dessus des roues. Les phares et les autres 
accessoires peuvent être posés le moment venu. 
Maintenant passons aux essais officiels de votre 
Packard 1901. Assurez-vous que tous les écrous 
- et - les boulons sont serrés. Faites le plein 
d'essence du réservoir, amorcez et mettez en 
marche le moteur. 
Réglez le ralenti pour que l'embrayage se fasse 
quand vous accélérez. Et c'est parti ! 
Nous espérons que vous et vos enfants retirerez 
une grande satisfaction, et pour de longues 
années de votre Packard 1901. Soyez en 
l'heureux propriétaire ! • 

 
 
MI PROJETTE SERVICE 
Offre plus de 140 plans testés {bateaux, meubles, modèles réduits, équipement photo, télescopes et bien d'autres sujets. 
Si vous désirez le Catalogue de Plans No 15, envoyez un dixième de dollar à MI PLANS SERVICE, Fawcett Bldg., 
Greenwich, Les plans de la Packard 1901 échelle un-demi vous sont proposés à $3 le jeu sous le numéro 10-64. 
 
 
Traduction et version métrique M. B. le 3-12-2009 
 
Note: les adresses figurant dans ce document sont données à titre indicatif, elles ne sont probablement plus d'actualité.
 M. B. 


