
Pierre Collignon  

Fondeur et Pilote motocycliste 
 

 
Pierre Collignon en 1949 sur Moto Guzzi 250 Albatros au TT sur l'Île de Man.  

 

Sa carrière en courses, bien que débutée dans les années 1930, lui permet de se 
forger un palmarès essentiellement durant la fin des années 1940 et la première 
moitié des années 1950, exclusivement sur Moto Guzzi. Elle s'interrompt en 1955. 

 Pierre Collignon, (Moto Guzzi) son palmarès sur les circuits français : 

o en 1947 : 

 2e en 250 cm3 le 29 juin 1947, Lyon, Circuit du Boulevard de 
Ceinture, 

 2e en 250 cm3 le 27 juillet 1947, Grenoble, Circuit du Dauphiné - 
Grand Prix de Grenoble 

o en 1948 : 

 1er en 250 cm3 le 6 juin, Circuit de Tarare, 

 3e en 350 cm3 le 6 juin, Circuit de Tarare. 
 

o en 1949 : 

 3e en 500 cm3 le 20 mars, Autodrome de Linas-Montlhéry, 
éliminatoires pour les championnats de France,  

 1er en 250 cm3 le 3 juillet, Grenoble, Circuit du Dauphiné - 
Circuit de Vitesse Motocycliste du Dauphiné, 

 6e et premier français en 250 cm3 le 7 août, Saint-Gaudens, 
Circuit du Comminges - GRAND PRIX DE FRANCE, 

 9e en 500 cm3 le 7 août 1949, Saint-Gaudens, Circuit du 
Comminges - GRAND PRIX DE FRANCE, 

http://racingmemo.free.fr/M%20CIRCUITS%20FRANCE/LYON.htm
http://racingmemo.free.fr/M%20CIRCUITS%20FRANCE/GRENOBLE.htm
http://racingmemo.free.fr/M%20CIRCUITS%20FRANCE/GRENOBLE.htm
http://racingmemo.free.fr/M%20CIRCUITS%20FRANCE/STGAUDENS.htm


o en 1950 : 

 3e en 250 cm3 le 18 juin, Lyon, Circuit du Palais de la Foire, 

 2e en 250 cm3 le 17 septembre, Avignon, Circuit des Allées de 
l'Oulle, 

 2e en 250 cm3 le 7 octobre, Autodrome de Linas-Montlhéry - 
Coupes du Salon. 

o en 1951 : 

 3e en 250 cm3 le 7 octobre, Autodrome de Linas-Montlhéry - 
Coupes du Salon 

o en 1952 : 

 3e en 250 cm3 le 4 mai, Valence (Drôme), Circuit  

 1er en 250 cm3 les 7 & 8 juin, Autodrome de Linas-Montlhéry - 
24ème Bol d'Or, 

 1er en 250 cm3 le 29 juin, Rochefort-sur-Mer, 

 3e en 500 cm3 le 29 juin, Rochefort-sur-Mer, 

o en 1953 : 

 1er en 250 cm3 le 3 mai, Bourg-en-Bresse, Circuit de la 
Maternité, 

 2e en 250 cm3 le 10 mai, Grenoble, Circuit du Dauphiné, 

 3e en 500 cm3 le 7 juin, Amiens, Circuit de Picardie, 

 1er en 250 cm3 le 4 octobre, Autodrome de Linas-Montlhéry - 
Coupes du Salon. 

o en 1954 : 

 3e en 250 cm3 le 2 mai, Bourg-en-Bresse, Circuit des Vennes, 

 2e en 250 cm3 le 16 mai, Rochefort-sur-Mer, 

 7e et premier français le 30 mai, Reims, Circuit de Reims-
Gueux (8,347 km) - GRAND PRIX DE FRANCE, 1ère épreuve 
des Championnats du Monde 1954. 

 1er en 250 cm3 le 20 juin, Charleville, Circuit de Lonny, 

 2e en 250 cm3 le 3 octobre, Autodrome de Linas-Montlhéry - 
Coupes du Salon 

 

 A noter sa participation au Tourist Trophy de 1949 sur Moto Guzzi 
Albatros. Il termine à la 12ème place. Cela peut paraître médiocre comme 
résultat, mais quand on sait qu'il est arrivé sur l'île la veille du dernier jour des 
essais on mesure mieux la valeur de ce résultat. 
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Moto Revue n°950 - 1er juillet 1949 

 



 

 

 

 
Visionner la vidéo historique du Tourist Trophy 1949 

Vintage Road Racing - 1949 Isle of Man TT Races - Durée : 3:45 
https://youtu.be/at1d_FxzM-c 

 

 Le Bol d'or de 1952 : Sa principale victoire est obtenue en 1952, lors du Bol 
d'or sur l'autodrome de Linas-Montlhéry avec sa Moto-Guzzi "Albatros" 
250 cm3 . 

 
Extraits de Moto revue n° 1090 - 21 juin 1952 

Téléchargez la revue : https://cyclememory.org/doc/B-1-0000000120/B-1-0000000120.pdf 

https://youtu.be/at1d_FxzM-c
https://cyclememory.org/doc/B-1-0000000120/B-1-0000000120.pdf


 

 
Pierre Collignon franchissant en vainqueur la ligne d'arrivée. 

 

 
Les vainqueurs. De gauche à droite : Collignon (250) ; Hersant (500) ; Hervé (350) ; Druet (side 750)... 

 

 
...Grillon (side350) ; Bouin (175) et Bisping (side 500). A côté de Bouin, Mauve l'organisateur. 



 

 
 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 
Extrait de MOTORCYCLES n° 78 - 1er juillet 1952 

Téléchargez la revue : https://cyclememory.org/doc/B-1-0000000089/B-1-0000000089.pdf 

https://cyclememory.org/doc/B-1-0000000089/B-1-0000000089.pdf


 
Extrait de MOTORCYCLES n° 78 - 1er juillet 1952 



           
Extrait de MOTORCYCLES n° 78 - 1er juillet 1952 

 

 

 

 

 
Une Moto Guzzi 250 cm3 type Gambalunghino 1953 usine, directement dérivée de l'Albatros. 

 



 
Moto Guzzi 250 Albatros 1947 

Moteur monocylindre 1 ACT 
246.8 cm3 

Puissance: 20ch à 7.000 tr/min 
Poids: 135 Kg 

Vitesse: plus de 140 Km/H 
 

L'Albatros est née en 1939. Elle est destinée à l'origine aux pilotes amateurs, l'usine Guzzi utilisant la 250 à compresseur. Après guerre, on 
verra encore les 250 Albatros en compétition jusqu'en 1948, avant qu'elles ne laissent leur place à la nouvelle Gambalunghino. 

Elle fut utilisée en France par Pierre Collignon. 
 

 Il bat aussi plusieurs records du monde en catégorie side-cars en 1955 

avec Jacquier, Bret et Perrin (13 en tout par les quatre hommes, à Montlhéry 

avec une Moto Guzzi 250 cm3). 

 
Extrait de Moto revue n° 1261 - 29 octobre 1955 

Téléchargez la revue : https://cyclememory.org/doc/B-1-0000000120/B-1-0000000120.pdf 

 

https://cyclememory.org/doc/B-1-0000000120/B-1-0000000120.pdf


La seule quatre cylindres française de l'après-guerre : 

  
NOUGIER 500 - 4 cylindres Grand Prix - 1954 

Freins Collignon en magnésium à tambour double cames 
https://www.moto-collection.org/moto-collection/fmd-moto-Nougier-408.htm 

 

  
NOUGIER 500 - 4 cylindres Grand Prix - 1954 

Carters et cylindres étaient fondus chez Collignon célèbre fondeur  
de l’époque qui était installé en Isère. 

 
 

Célèbre déjà pour ses mono et bicylindres à double arbre à cames en tête 

construites sur les bases Terrot/Magnat Debon, Jean Nougier décidait en 1953 

d'aller contrer les toutes puissantes Gilera et MV Agusta sur leur propre terrain, le 

quatre cylindres.  

 

https://www.moto-collection.org/moto-collection/fmd-moto-Nougier-408.htm


Il réalisa de toutes pièces avec le concours du fondeur Pierre Collignon cette 

remarquable moto, la seule quatre cylindre française de l'après-guerre, exception 

faite des BFG des années quatre-vingt à moteur Citroën. 

 

Des années 30 aux années 70 les frères Jean et Henri Nougier se constitue un 

étonnant palmarès avec des motos de leur création. Génie de la mécanique, ils 

réalisent leurs prototypes dans l’atelier familiale à Saint-Andiol dans les Bouches-du-

Rhône. Ils vont défier les plus grandes marques sur les circuits du monde entier. 

Jean Nougier, artisan de génie qui, de 1937 à sa dernière moto championne de 

France en 1972, construisit de ses mains, sur des bases existantes ou à partir du 

métal brut, toutes les motos de course que ne faisaient malheureusement pas les 

usines françaises. 

La tournevis : c'est la plus emblématique de ses réalisations. Dessinée en 1939-40, 

la Tournevis fut une grande réussite. "Aux mains de mon frère Henri ou de Shaad, 

elle a gagné au moins quarante courses dont le GP d'Avignon en 1946" confie son 

constructeur Jean Nougier. "L'année suivante, elle finit la même course deuxième, 

derrière la fameuse Guzzi d'usine pilotée par Fergas Anderson". La Tournevis doit 

son nom à son système d'entraînement des ACT par arbre vertical dont 

l'accouplement, par tournevis, est ici en haut. La culasse est surmonté d'imposants 

ressorts de soupapes en épingle. Ce type de ressort resta longtemps le plus courant 

sur les moteurs de course pour la seul raison qu'il était facilement remplaçable sans 

démontage au contraire des classiques ressorts hélicoïdaux. Et les aciers de 

l'époque cassaient bien souvent... " Au début, je faisais tourner ce moteur longue 

course à 9 000 tr/mn et il atteignait 10 000 à la fin de sa carrière." Le vilebrequin 

tourne sur trois paliers et la boîte séparée est une Terrot modifiée. Quant à la 

suspension arrière, rare à l'époque, il s'agit aussi d'une fabrication maison qui se 

distingue par l'ancrage avancé du frein pour éviter les réactions dans la pédale. 

Grâce à l'Aluminium français qui avait réalisé un réservoir en duralumin de 1,2 kg, la 

Tournevis ne pesait que 113 kg. 

  
NOUGIER 250 - 1953 

 

Très tôt attirés par la compétition, mais ayant des moyens limités, les frères Nougier 

trouvèrent une solution originale pour assouvir leur passion : Henri, le cadet, sera le 



pilote et Jean, l'aîné, le mécanicien. Le concepteur, plus exactement puisqu'il va 

développer nombre de moteurs à double A.C.T. à partir de 125 ou 175 Magnat-

Debon ou Terrot les plus basiques possibles. A ce titre, il resta connu sous le nom de 

"sorcier de Saint-Andiol". 

 
Désireux de monter en puissance et en cylindrée, il fabriquera une 350 cm3 quatre 

cylindres, dont le but avoué était de vaincre les productions italiennes 

contemporaines. Sur la demande de Pierre Collignon une 500 en est extrapolée. 

Bien que divers pilotes aient pu en prendre le guidon, seul Pierre Collignon - qui 

fut d'une aide précieuse pour mener ce projet à terme - l'amènera à la victoire. 

Si, probablement par manque de développement, cette machine n'atteint pas ses 

objectifs, elle n'en était certainement pas dépourvue d'intérêt puisque les ingénieurs 

de Norton se penchèrent sérieusement sur son cas, en vue de remplacer leur 

"Manx", déjà vieillissant. Jean Nougier n'en baissa pas les bras pour autant : En 

1970, il mettait encore en œuvre une 250 bicylindre deux temps à distributeurs 

rotatifs qui deviendra championne de France 1972 aux mains d'André Kaci, devant 

un certain Patrcik Pons, sur Yamaha ! 

 

Les moyeux-freins Collignon 

 

 

Extrait de Moto-revue n°1052 - octobre 1951. " Jonghi est parti pour sa 250 de son modèle 125 A.C.T . Le cadre, très robuste, est resté 

inchangé ,seuls des moyeux freins centraux Collignon ont été montés sur le prototype en remplacement des tambours ordinaires" 



 
 
 

 
Extrait de Moto Revue - 25 avril 1953 

 



 
Extrait de Moto Revue - 25 avril 1953 

 

 
Extrait de Moto Revue - 25 avril 1953 



 
 
 
 
 

 
Extrait de Moto Revue - 25 avril 1953 

 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Extrait de Moto Revue n° 1213 - 20 novembre 1954 

 
 



 
 
 
 

 
Extrait de Moto Revue n° 1213 - 20 novembre 1954 

 
 
 
 



 
 
 

 
Extrait de Moto Revue n° 1213 - 20 novembre 1954 

 
 
 
 
 

  
https://francoisfernandezmoto.wordpress.com/2016/11/05/photos-de-courses-1950-1960/ 

 

Les blocs-cylindre Collignon 

Son père Auguste était le propriétaire des fonderies de fonte Collignon marque AC, 
établies à Deville et Paris, qui produisaient notamment des cylindres pour les 
fabricants français de motocyclettes. 

 

https://francoisfernandezmoto.wordpress.com/2016/11/05/photos-de-courses-1950-1960/


  
La boite à vitesse est une Bridier-Charon type A. La marque de fonderie AC sur le fut du cylindre 

indique la fonderie ayant produit cette pièce : Auguste Collignon. 
 
 

  
Terrot 175 LSS 1924 

http://www.petochon.fr/photo/terrot/175_LSS_1.htm 
 

  
 

 
Le cylindre en fonte 2 sorties - les lettres FC indiquent qu'il provient de la "Fonderie Colignon" 

http://www.petochon.fr/photo/terrot/175_LSS_1.htm


 

 
Extrait de Moto Revue n° 1213 - Novembre 1954 

 

 

Yves LICCIA - ATF 
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