
 

Swissmog : End of the story ? 

Pour retracer l’histoire de Swissmog il faut commencer par le 
début… il y a très longtemps ! Comme vous le savez tous 
probablement le Big Bang a eu lieu il y a environ 13,7 milliards 
d’années. La terre elle a été formée par des gaz solaires, il y a 4, 5 
milliards d’années. Les premiers mammifères apparaissent il y a 
160 millions d’années. On retrouve les premiers hominidés il y a 
environ 7 millions d’années et l’homo sapiens lui, ne foule la terre 
que depuis 200 000 ans. Si entre le big bang et aujourd’hui il y 
avait un jour, l’homme apparaîtrait vers 23H 59 ‘ 55’’. 

L’invention de la roue remonte à environ 4000 ans avant notre ère. L’homme et certains animaux 
domestiques ont donc transporté des marchandises grâce à elle pendant près de six mille ans. 

1763 James Watt invente la machine à vapeur qui permet de se déplacer sans traction humaine ou 
animale (locomotive). 

1886 Carl Benz présente son premier prototype de voiture à 3 roues avec moteur à combustion 
interne. 

1910 Henry Frederik Stanley Morgan fonde la Morgan Car Company et produit des « three 
wheelers » jusqu’en 1952. 

1936 La première Morgan à 4 roues et 4 cylindres est construite. 

1953 Introduction des phares dans les ailes et adoption d’une grille de radiateur courbée. 

1977 Fondation du Morgan Club Schweiz 

1994 Euromog rallye à Chèbres VD 

1996 Fondation de Swissmog 

2019 Fin des activités de Swissmog et fusion de ses membres avec ceux du MCS 

Avec votre accord, nous aimerions retracer rapidement le dernier millionième de seconde de 
l’histoire de l’humanité soit l’ère qui va de 1992 à 2020 : l’ère SWISSMOG ! 

 

Comme toutes les ères, elle a un début. Pour chaque morganiste ce début est différent, mais il est 
toujours caractérisé par l’attente ou la patience si vous préférez. 

Pour moi il y a eu un évènement majeur: en 1955, j’avais sept ans et j’étais en vacances chez mes 
grands-parents. Un beau matin arrive un monsieur (le neveu de mon grand-père) avec une 
magnifique MG TC bordeaux. Là je me suis dit : « quand je serai grand j’aimerais bien en avoir une 
comme ça ! » 

Trente ans plus tard il n’y avait plus guère de MG TC en état de rouler tous les jours. Mais entre 
temps, j’avais découvert la marque Morgan et ses superbes voitures qui rassemblent tout ce que 
« l’anglitute » avait produit de meilleur. C’était donc l’engin de substitution parfait. 



Un stage professionnel dans le Devon m’a permis de les admirer de plus près et même brièvement 
de rouler avec ! La bonne nouvelle c’est que j’arrivais à “entrer” mes 1,90 mètres dans cet espace 
minuscule. La moins bonne nouvelle c’est que le délai de livraison dans les années septante était de 
6-7 ans… sans parler du fait que je n’avais pas l’ombre d’un sou. 

Ainsi les années passent, un jour je retrouve l’assistant du Dr.Fuller (mon maître de stage dans le 
Devon) à Edimbourg où il est entretemps devenu professeur de cardiologie à la Royal Dick Veterinary 
School. Avant de nous quitter il me demande ma destination : « Ledbury pour visiter un laboratoire 
de toxicologie qui travaille pour notre entreprise. » Entre Birmingham, où je devais atterrir, et 
Ledbury il y a Malvern me dit-il. Il faut absolument que tu ailles visiter the Morgan Car factory. 

Aussitôt dit, aussitôt fait ! Peter Morgan lui-même me fait découvrir la caverne d’Alibaba… tout au 
long de la visite je découvre des trésors de bienfacture, d’amour du travail et une ambiance de 
production complètement artisanales digne des souks nord-africains. A la fin je me dis. » Il en faut 
une… » A ma question Peter répond : « Je veux bien vous en vendre une, mais vous devez passer par 
le distributeur suisse. Malheureusement la voiture n’est plus homologuée en Suisse depuis seize 
ans… et il a droit à cinq voitures par an. » Le calcul est assez vite fait… j’ai une faible chance d’en 
toucher une pour mes septante ans ! Le rêve s’est envolé à ce moment précis. 

Dans chaque région il y a un journal qui relate les nouvelles dites locales ou plutôt la chronique des 
chiens écrasés. C’est incontournable et il faut être abonné. Le journal de la Côte en fait partie et 
comme j’habite sur la Côte, un beau matin je lis l’histoire d’un accident grave où une Morgan est 
impliquée. En secret je me mets à rechercher cette carcasse que je finis par trouver à Rolle. Nous 
sommes à l’été 1982 et le garagiste me dit qu’elle sera vendue aux enchères en automne, mais que je 
peux déjà faire une offre… je me lance ! 

A l’échéance je finis par l’emporter, j’appelle Peter Morgan qui est prêt à sauver ce qui peut l’être et 
à me reconstruire une nouvelle voiture à l’identique, n° de moteur et de châssis compris avant fin 
mars 1983, date de l’adoption en Suisse des normes américaines pour les gaz d’échappement. 
Mi-mars 1983 je passais la douane de la Cure avec une plaque de location posée sur une voiture 
pratiquement neuve avec des papiers parfaitement en ordre puisqu’elle avait été importée en Suisse 
moins d’une année auparavant dans les bagages d’un luxembourgeois qui venait s’établir en Suisse.  

La deuxième phase c’est la joie de rouler sur ce balai de sorcière qui concentre si bien à chaque 
instant : la terre sur laquelle elle roule de façon unique sur des routes faites sur mesure pour 
serpenter un paysage auquel nous finissons par nous identifier, l’air ou plutôt le courant d’air à 
géométrie variable (7 possibilités sur ma voiture !), l’eau et la neige, et le feu que le V8 crache par ses 
deux tuyaux d’échappement et un petit peu sur les jambes des passagers ! 

La troisième phase c’est l’isolement. C’est beau de rouler comme cela, seul à jouir d’émotions 
uniques à 360°… mais si on partageait ne serait-ce pas encore mieux? Comme d’habitude j’ignore ce 
qui est proche et je cherche la difficulté. Je décide de m’inscrire aux fêtes du 75 ème anniversaire de 
la firme et là je n’ai pas été déçu : plus de mille Morgan assemblées dans les champs autour de 
Malvern et une ambiance du tonnerre. Lorsque je retourne à ma voiture il y a un petit billet avec le 
N° de téléphone d’un membre du Morgan Club Schweiz. A mon retour, j’appelle et … fini l’isolement, 
VIVE le déconfinement. Plein de petites sorties avec Jean-Paul notre animateur romand, de défis sur 
le circuit de Lignières et même la célébration des 10 ans du club, déjà, à Meiringen avec un slalom sur 
la piste de l’aéroport militaire ! 

 



Pour les clubs il en va presque de même. Tout d’abord il y a une phase de gestation : 

Un mercredi de juin 1992, je devais me rendre à Paris pour des raisons professionnelles et le lundi 
suivant à Bruxelles. Du jeudi au dimanche le Belgium MOG organisait un rallye dans les Ardennes. J’ai 
donc proposé à mon épouse de faire l’expérience d’une sortie de groupe sur plusieurs jours. Ce fut 
une expérience magnifique, superbement organisée, paysages et sites grandioses, gastronomie au 
top et surtout énormément de gentillesse dans l’accueil et le coaching tout au long de l’évènement 
avec en prime quelques tours sur le circuit de Spa-Francorchamps. Les amitiés qui se sont nouées 
pendant ces quelques jours ont été très fortes et plusieurs perdurent aujourd’hui encore. Les Jean 
Giet, Denis Bersous et autres Paolo Lazzari sont devenus les acteurs de nos activités morganiques 
pour une bonne décennie. Il y avait là un autre équipage suisse : Allan et Gisèle Elmassian. Comme 
nous, ils ont été touchés par la qualité de l’hospitalité qui nous avait été offerte et à l’heure de la 
conclusion nous avons fait la promesse complètement insensée, d’organiser en Suisse une sortie 
similaire dans les deux ans ! 

Assez vite nous avons été rejoints par Hugo et Margareta Isler. C’est à ces six mousquetaires que 
nous devons l’organisation d’Euromog en 1994. Alors que nous planchions sur notre rallye, au 
printemps 1993 nous avons participé au rallye « Colli siennesi » organisé par le club 4S Morgan 
Drivers italien. Après la Belgique, c’était difficile de faire mieux et pourtant… ils l’ont fait. En un mot 
c’était juste formidable et parfait à tous les niveaux y compris la bénédiction des voitures par un 
évêque ! 

Tout cela n’a eu comme effet que de mettre la barre encore plus haut pour l’organisation de notre 
rallye. Nous y avons travaillé un an et demi. Entre Jura et Alpes autour du bassin lémanique élargi. 
Nous avons vu et en partie visité 23 châteaux, gravi 7 cols et vu six lacs. « Le Vieux Carré » a fait 
vibrer les murs du château de la Tour- de-Peilz ainsi que nos vieux 
os pendant toute la nuit. Sur le circuit de Bière nous avons pris le 
départ d’un slalom à la mode 24 heures du Man et en 4 jours 
chacun d’entre nous pesait un kilo de plus à cause d’une 
gastronomie succulente mais pas totalement végane. D’après les 
commentaires qui ont été rapporté dans « Miscellany » et divers 
journaux de club européens il semble que nous avons gagné notre 
pari ! Il faut ajouter que même si le Morgan Club Schweiz n’a pas 
voulu endosser cette organisation il a soutenu l’affaire avec 2000 
CHF et la présence remarquée de Hannes et de son « matto rosso » 
37-ANM 561 aujourd’hui mondialement connu grâce à la 
publication de sa biographie ! Avec la participation de 48 équipages provenant de 10 pays,  Euromog 
n’a pas usurpé son nom, même si quelques présidents de club nationaux se sont dit : « Qu’est-ce 
que, c’est que ça ??? » 

 

Il faut dire que pour les suisses qui ont participé, cette manifestation a laissé un petit goût de 
« reviens-y ». L’enthousiasme a été canalisé dans un petit groupe informel qui pendant un ans au 
moins a organisé plusieurs sorties dont une  à Forest Hill, en Angleterre et une autre au Valais.  

La phase de consolidation a eu lieu au printemps 1996. Nous avons fondé un petit club sous le nom 
de « Swissmog ». Très rapidement plus que 50 enthousiastes de 7 pays differents se sont inscrits 
comme membre Swissmog.  



 

Bien que pas tout à fait remis de mes mésaventures africaines, j’en ai accepté la présidence pour le 
démarrage avec une date limite d’un an. Après l’année de lancement avec un rallye en Hollande, 
Tulipmog et un rallye international organisé à Neuchâtel : « Jurassicmog », le club semblait bien parti 
et c’est avec plaisir que j’ai céder la présidence à Philippe Piaget qui avait beaucoup œuvré pour 
Jurassicmog. Malheureusement cela n’a pas duré, car il a pris sa retraite à Monaco. C’est Peter van 
Herst qui a repris le flambeau avec beaucoup d’entrain, d’idées et de réalisations pendant 11 ans. 
Dès 2011 c’est Hugo Isler qui a assuert la présidence. 

Les membres de Swissmog se trouvait chaque année fin mai et fin août pour des sorties de 3 à 4 
jours. Pendant les 23 ans d’activité du Swissmog les membres ont pu découvrir les beautés de la 
Suisse du  Tessin à la Thurgovie et de Genève aux Grisons. Grâce 
à nos amis Marc & Reinhilde Verhasselt (Belgique), Gérard de 
Gier (Holland), Claude & Catherine Perey (Irland / Italie), 
Renaud & Patricia Capdeville (France), Sandra & Stefan von 
Niederhäusern (Allemagne) et bien d’autres nous avons 
régulierment fait des sorties en dehors de la Suisse.  

En 2016 le club fêtait son 20ième anniversaire avec une 
magnifique fête au bord du lac des Quatre Cantons.  

 

 

Avec l’âge arrive la sagesse…. 

Les deux clubs MCS et Swissmog qui dans le passé ont œuvrés séparemment se sont rapprochés ces 
dernières annés grâce à l’amitié de leur présidents respectifs Toni Weibel et Hugo Isler. 

  
La dernière phase est la dissolution juste avant la re-coagulation alchimique que vous connaissez.  



Si l’univers n’avait existé qu’un jour l’ère Swissmog n’aurait duré qu’un millionième de seconde. Mais 
comme toute ère elle a eu un début et une fin… d’accord les dinosaures ont duré 176 millions 
d’années, mais ils ont aussi eu une fin ! Notre fin est différente car nous sommes encore tous là et en 
plus, malgré nos frasques (nombreuses et joyeuses), le MCS est prêt à nous ouvrir ses portes pour de 
nouvelles aventures décoiffantes. 

Oui ! Nous nous sommes désintégrés pour des raisons probablement valables, mais l’intégration que 
nous propose le Morgan Club Suisse est une opportunité pour nous tous de nous unifiés à nouveau. 
Avec le COVID19 nous venons d’avoir une expérience pratique de ce que l’interdépendance est une 
réalité fragile et que si nous n’y prêtons pas attention tout le monde en souffre. Avec les drames 
sanitaires que nous avons vécus, avec les drames socio-économiques annoncés, on peut se poser la 
question de savoir si rouler en Morgan seul ou en groupe, mais toujours pour notre bon plaisir, sera 
encore aussi sympathique que ce le fut jusqu’à présent.  

Nous sommes fermement convaincus que les membres d’un club Morgan et probablement tous les 
morganistes du monde sont une sélection naturelle de « doux-dingues » et avec cette qualité 
commune, les amitiés qui les lient sont plus fortes que les amitiés que l’on peut imaginer dans 
d’autre circonstances sociales. Les vrais morganistes ne font pas broum-broum avec leur vieilles 
carrioles, ils n’essayent pas de polluer un max, mais ils profitent un max des paysages et de la nature 
qu’ils emmagasinent à plein naseaux, plein les yeux et les oreilles ; ils dépensent beaucoup d’argent 
pour maintenir en vie cet objet à priori inutile ou en tous cas inconfortable à souhait. Chaque fois 
qu’ils les mettent en marche et qu’elles démarrent, c’est un petit miracle, qui se reproduit tout au 
long de la sortie. En fait, nous sommes la 
démonstration vivante que la technologie 
d’antan permettait déjà de relier un point A 
à un point B avec autant de fiabilité 
qu’aujourd’hui. Alors admirons les 
producteurs et les vendeurs de voitures qui 
depuis plus de 80 ans nous vendent année 
après année avec succès de « nouveaux » 
modèles qui ne font en fait rien de plus que 
nos vieilles guimbardes, chefs-d’œuvre de 
menuiserie et de mécanique, mais 
pratiquement dépourvues d’électronique et 
de plastique…. Vous avez dit « écologie » ? 

Alors, soyons humblement heureux de ce qui nous arrive, soyons attentifs aux valeurs qui ont fait 
notre force jusqu’ici et ainsi, l’espoir d’un avenir serein sera tout à fait légitime. En fait cet essaimage 
n’a duré que 23 ans… ou plutôt un millionième de seconde ! Nous voilà de retour à la ruche avec 
plein de beaux souvenirs que nous nous  réjouissons de partager avec vous, mais surtout nous nous 
réjouissons d’entendre les vôtre de belles aventures et de participer à toutes celles qui sont à venir!  

A toute (allure) donc ! 

Hervé & Hugo 

 



 

SWISSMOG :  fête de clôture – novembre 2019 

 

PS : les souvenirs de SwissMOG restent online : www.swissmog.com/galerie  

http://www.swissmog.com/galerie

