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Commercy / Vaucouleurs / Void-Vacon
VOID-VACON

Tout roule pour le fardier

Dix ans après la création de l’association « le fardier de Cugnot », les
bénévoles entretiennent plus que jamais la première automobile de l’histoire.
Qui fera cette année encore de nombreuses sorties.
Le fardier de Nicolas Joseph Cugnot, ingénieur militaire né à Void, est considéré
comme la première « auto mobile » de l’histoire. C’est le premier véhicule terrestre
capable de se mouvoir seul sans l’utilisation de la force animale.
L’association « le fardier de Cugnot » qui compte aujourd’hui une cinquantaine
d’adhérents a été créée en 2009, pour coordonner la phase de construction de la
réplique fonctionnelle du fardier à l’échelle d’origine et pour préparer et gérer son
exploitation. Avec maintenant dix années d’existence, Le président de l’association,
Serge Robert, et son équipe de bénévoles peuvent être satisfaits du chemin
parcouru. Si l’incroyable machine, du haut de ses trois tonnes se déplace à un train
de sénateur, son aura et la curiosité qu’elle suscite partout où elle passe ont depuis
longtemps dépassé les frontières nationales.
Cette véritable ambassadrice de la cité vidusienne a foulé les pavés de Ciplet, ville
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jumelle située en Belgique et a été exposée durant une quinzaine de jours au
Deutsches Museum de Munich, en Allemagne en mai 2015… une sacrée carte de
visite !

• Un programme chargé
L’année écoulée aura été riche en prestations statiques ou en fonctionnement, tant
au niveau local que régional. Au national, le fardier et ses servants se sont déplacés
à Nîmes dans le Gard, pour une exposition moto-rétro prestige, au parc des
expositions. En juin, l’équipe était à Baraqueville en Aveyron, pour les Vieux Volants
du Ségala, et à Mézidon Canon, dans le Calvados, en septembre, sur invitation du
Rétro Auto Club Normand.
En 2019, le fardier sera de sortie localement ; le 5 mai, pour le Mad Rallye, organisé
par l'association La Madeleine, d’Ecrouves et le 31 mai, pour le 23e regroupement
national du Frégate Club de France. Le 22 et 23 juin, il prendra le large à Virton, en
Belgique, pour le 11e rallye Robel Car trophy. Les 17 et 18 août, le fardier rejoindra le
château de Vaussieux, à Vaux-sur-Seulles, dans le Calvados, pour une animation sur
le thème : la vie au XVIIIe siècle, développements économique et technique.
« Deux autres destinations, en Eure-et-Loir et dans les Ardennes, sont en cours de
négociation », précise le président Serge Robert, en conclusion.

• Visite sur rendez-vous
Ceux qui le souhaitent peuvent visiter le fardier aux ateliers communaux, à l’ancienne
gare de Void-Vacon, sur rendez-vous. Contact : 03 29 89 90 61
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