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De Strasbourg à Milan, via
la Suisse en Mathis PY
(1933)…
Par Pierre HAAS
Ceci est l’histoire, que m‘a
maintes fois raconté mon
père, Pierre-Jules HAAS, à
propos du voyage mémorable
qu’il a effectué en 1933, avec
son épouse, de Strasbourg à
Milan via la Suisse avec leur
MATHIS PY berline.

Un peu d’histoire, déjà imprégnée de Mathis….

Le premier véhicule à moteur que mon père a possédé
était une moto Terrot 2 temps 250 cm3 type E, im-
matriculée 7849-J1 (août 1924), avec transmission à
courroie.

Né et habitant à
Illkirch, en al-
lant au lycée
Fustel, puis à
l ’ é co l e  d e s
Beaux Arts, il
passait quatre
fois par jour en
tram devant l’u-
sine Mathis à la
Meinau. Il m’a
aussi raconté
qu’il voyait sou-
vent passer des
châssis et voitu-
res Mathis de-
vant chez lui,
route de Lyon.

D’autre part,
bien plus tard,
dans les années 1950-60,  lorsque nous passions de-
vant la chapelle Saint-Ludan, située à Ichtratzheim,
sur la RN 83, il me rappelait chaque fois que « là un
ingénieur de chez Mathis s’est tué en essayant une
nouvelle voiture ».

Mathis l’a donc fortement marqué dans sa jeunesse,
et lorsque je lui ai offert l’ouvrage de Jean-François
Blattner, dans les années 1990, il l’a lu d’une traite,
en annotant certaines pages, ce qui m’a également
permis de compléter ce document.

Le permis de conduire auto…. En Mathis GM

Donc, en 1924, à l’age de 19 ans, il a donc appris à
conduire sur un torpédo quatre places MATHIS GM
10 CV. C’est un certain Monsieur Ehrmann qui lui a
donné des leçons de conduite en lui donnant les
grands préceptes et conseils de prudence : « Wenn’s
àm ärigschte preseert, muen Er àm làngsam’schte
fàhre : er kumme am schnellschte ànne » (Quand cela
presse le plus, vous devez conduire plus lentement :
vous arriverez au plus vite).

Comme cela se faisait à l’époque, il est venu se pré-
senter le 28 janvier 1925, à l’examen du permis de
conduire, en venant lui-même au volant de la voiture,
qu’on  avait mis à sa disposition : le fameux  torpédo
MATHIS GM, dans lequel il ne devait pas faire très
chaud à cette époque de l’année!

Ayant aussi fait à cette époque la connaissance de la
jeune et jolie Jeanne, originaire de Sainte-Marie-
aux-Mines, il a troqué sa moto contre un cyclecar
AMILCAR, plus confortable pour circuler à deux.
Cette voiture, sans différentiel, avait des perfor-
mances étonnantes pour l’époque.

C’est probablement de cette époque que date une des
expressions favorites de mon père, lorsqu’il était au
volant : « D’Stròòs esch
kèn Henèrstàll » (La
route n’est pas un poulail-
ler), traduction en clair :
« roulez !  tant pis pour
les poules ! »

La première voiture
neuve : une Mathis PY
berline

Imprégné de la culture automobile locale Mathis, il a
acquis sa première voiture neuve en 1932 : une MA-
THIS PY 6CV berline, avec l’option freins hydrauli-
ques, immatriculée 3008 NV 1.  Cette auto l’a menée
sur tous ses chantiers où il exerçait en tant que

jeune architecte.

L’architecture était à
cette époque influencée
par les modes de style du
Bauhaus que l’on allait aus-
si retrouver chez des
confrères comme Mallet-
Stevens et Le Corbusier.
A cette époque, mon père

Cela s’est passé en 1933—Insolite ?

Pierre-Jules Haas sur sa moto
Terrot type E en 1924
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avait déjà projeté les plans de la Villa Schranz qui
sera construite à Strasbourg-Meinau en 1933-34.
Cette villa existe toujours et reste un des rares bâ-
timents de ce type d’architecture en Alsace, ce qui
lui vaudra d’être classée Monument Historique encore
du vivant de son auteur !

Le « grand » voyage à travers les Alpes suisses
par les grands cols, en Mathis PY

Il a donc décidé de visiter,
en compagnie de son
épouse, la Vème  exposition
triennale à Milan, consa-
crée en grande partie à ce
type d’architecture et qui
se tenait au nouveau Palaz-
zo del Arte de mai à sep-
tembre 1933.

Mes parents ont décidé d’y
aller avec leur MATHIS PY

via la Suisse durant l’été 1933.

Pour voyager à l’étranger, à l’époque, cela n’était pas
si simple : il fallait :

un passeport (ou une carte d’identité préfectorale ou
municipale pour un voyage de moins de trois mois en
Suisse)

Un permis de conduire  « international »

Un certificat international pour la voiture, sans ou-
blier de faire apposer la plaque de nationalité : (il y
avait un magnifique F à l’arrière de la MATHIS.)

Un « triptyque » ou « carnet de passage en douane »,
émis par l’Automobile Club de France ou le Touring
Club de France. Ce document, payant, bien sûr, per-
mettait d’éviter de payer la consignation des droits
de douane dans les pays où l’on se rendait.

D’après ce que m’a raconté mon père, le voyage s’est

bien déroulé, à l’exception d’un bruit suspect au ni-
veau de l’arbre de transmission, où un flector mon-
trait des signes de
faiblesse. En traver-
sant Berne, il a vu un
grand panneau sur un
grand garage : MA-
THIS MONTAGE. La
réparation fut effec-
tuée très rapidement
et le voyage a pu
continuer.

Durant les années
trente, le marché
suisse n’avait pas de
propre production à
l’exception de certai-
nes usines de montage
sur place. Il est à no-
ter qu’en 1931 la
France avait exporté
15% de sa production
automobile, soit 30211 voitures dont la moitié vers
les « colonies » (Algérie, Maroc,Indochine…) et 1831
voitures vers la Suisse ; sur ce nombre la quantité  de
Mathis est inconnue.

Le reste du voyage s’est apparemment déroulé sans
encombres et mes parents n’ont eu qu’à se louer des
qualités de grimpeuse de la petite PY malgré les 24
chevaux réels de son petit moteur de 1062 cm3. Les
routes des cols suisses n’étaient pas goudronnées,
comme on peut le voir sur les photos. Au mieux, elles
étaient pavées. Il y a lieu de préciser qu’il s’agissait,
notamment pour le col du Saint Gothard, de l’ancienne
route avec ses innombrables épingles à cheveux.

Mon père  a probablement appliqué les grands princi-
pes de conduite de l’époque : (extraits de l’Almanach
Citroën 1932

Ne pas s’aventurer en montagne sans s’assurer que
les freins sont en parfait état de fonctionnement,
que la direction est douce et avant d’aborder un côte
importante, que le radiateur a une quantité d’eau suf-
fisante?
Garder rigoureusement sa droite.
User sans exagération de l’avertisseur de façon à
pouvoir entendre la voiturer qui vient vers soi et que
l’on entend pas. Il faut se méfier des murailles qui
arrêtent le son et des roches qui font écho. Dès le
début le touriste devra s’habituer à l’acoustique spé-
ciale des montagnes.

Agence Mathis Zürich : Au premier plan une des toutes
premières EMY 6 (doc. F. Roll)

Au bord du Grimselsee (vue du
sud vers le nord) sur la route
qui monte au col du Grimsel.
Sur la photo : Jeanne HAAS
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Si la côte est très dure, embrayer progressivement;
Dès l’amorce de la montée, après avoir vérifié le ra-
diateur, ne pas hésiter à prendre une vitesse infé-
rieure; ainsi le moteur ne chauffera pas. Et pendant
toute la montée, éviter de la pousser.
Ne jamais descendre une pente sévère en prise di-
recte. Se mettre en seconde et même en première
avant la descente pour s’assurer la ressource d’un
arrêt à volonté sans faire chauffer les freins
A tout arrêt, caler les roues arrière soit avec une
cale en bois à poignée que toute voiture
qui  « fait »  de la montagne doit emporter soit avec
de grosses pierres qu’il ne faut pas oublier de retirer
de la route en partant.
Dans tous les virages , ralentir à l’extrême et tenir
rigoureusement sa droite, ne jamais essayer de dou-
bler, même si le dépassement parait facile. En plaine
c’est dangereux; en montagne c’est une folle impru-
dence.

Mes parents ont également profité pour photo-
graphier le paysage, souvent, et pour notre bon-
heur avec leur PY au premier plan.

L’itinéraire, tel que j’ai pu le reconstituer après
le départ de Strasbourg, est passé par Bâle,
Berne, Interlaken, puis trois cols, tous au dessus
de 2000 m d’altitude : Le col du Grimsel (2165m),
le col de la  Furka (2431m), le col du Saint Go-
thard (2108m), que la vaillante petite PY a appa-
remment grimpé sans problème. Il y a bien dû y
avoir quelques haltes pour faire refroidir et res-
pirer la moteur d’où les magnifiques photos que
vous pouvez voir jointes à ce petit article.

A proximité du col de la Furka, ils ont même fait
une excursion sur le glacier du Rhône, accompa-
gné d’un guide local.

Apparemment l’arrivée en Italie s’est déroulée
sans encombre et l’architecture a pris le pas sur

le tourisme.

Mes recherches sur le sujet ont permis de trou-
ver les reproductions d’un certain nombre d’affi-
ches et catalogues de cette exposition, ainsi que
des publicités
d’essence Shell
et Esso notam-
ment éditées en
Italie à cette
époque.

Voici comment
s e  t e r m i n e
cette épopée
qui, dont les
photos sont
toutes tirées
des négatifs
noir et blanc
d’origine prises
en format 6x9,

Au bord du Grimselsee (vue du sud vers le nord) sur la
route qui monte au col du Grimsel. On distingue l’hos-
pice du Grimsel et le barrage. Sur la photo : Jeanne

HAAS

Au Lago di Montespluga (côté italien) au bas du Splügenpass
2113 m

Sur la célèbre  "Axenstrasse" qui longe le lac des quatres
cantons entre Altorf et Brunnen en Suisse.
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