
A QUELQUES DIXIEMES DE LA CATASTROPHE 
 
 
Une fois qu’on connait ces boîtes de vitesses simples, on les regarde avec des yeux 
différents. Que la conception de la boite de vitesses Albion soit simple ne signifie pas 
qu’il ne s’agit pas d’un design minutieusement étudié et parfaitement mesuré où tout 
s’y ajuste au poil. 
 

La  conclusion final n’est que plus évidant depuis avoir commencé cette Etude et c’est 
que l'on ne doit pas bricoler, puisque si nous respectons sa conception d'origine nous 
pouvons être certains que tout fonctionnera parfaitement au poil, même que la 
catastrophe se trouve à quelques dixièmes de millimètres. 
 
 

Ci-après j’apporte quelques images qui montrent les mesures plus critiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes remerciements au tourneur, Ramón Querejeta. Il est de la vieille école. Quelques années avant, c’était 

lui qui avait réalésé les cylindres de Juliana. Mais cette fois la fortune a déposé dans mes mains un 

doublon de chance avec lui parce qu’il avait eu aussi une autre RE comme la mienne de la guerre civile.  Il 

adore les motos de l’ancienne époque de la mécanique, et malgré d’être un peu âgé il roule encore avec elles 

de temps en temps, et cela se reflète dans le soin qu’il prête aux travaux qui vont être réalisés sur ces sortes 

de motos. 

 



Ma mémoire à court terme aime aguicher que j’écrive.  

 

Pour réaliser la réfection de la boite de vitesses Albion Model H de Carmela, avant je 

m’ai donne de la peine de me documenter, ainsi que demander les conseils des 

connaisseurs de ce type de boite. J’ai écrit cette étude  dans le principal but de n’oublier 

pas ce que j’ai appris, mais  aussi pour l’offrir come ma petite contribution aux pages 

techniques de http://www.motos-anglaises.com 

 

Je me suis servi pourtant de plusieurs articles de revues mécaniques et de manuels 

édités en anglais, dont textes, pour arriver à comprendre le contenu du galimatias 

offert par l’œuvre et la grâce (ou malheur) du traducteur Google, j’ai dû me mettre à 

l’œuvre avec l’expérimentation de tout ce que j’avais lu sur ma boite de vitesses pour 

après tirer des conclusions personnelles avant de pouvoir les traduire avec un peu de 

logique et de correction en espagnol ( je suis vraiment nul dans la langue de 

Shakespeare).  

 

Pourtant il ne s’agit pas du manuel d’un gourou, même pas d’un mécanicien. 

 

Apres avoir cuisiné toutes mes conclusions pendent longtemps à feu douce au four de 

mes deux versions de boites de vitesses Albion Model H,  j’ai récrit un nouveau texte, 

tellement comme c’est mon habitude, mais en ce cas particulier en français.  

 

Heureusement pour vous,  j’ai eu la chance de pouvoir profiter de l’inestimable soutien 

et le dur travail de Loïc Guyader qui s’est offert à m’aider dès le premier moment que 

j’avais fait l’appel de secours dans le Forum du MAC pour aborder cette entreprise 

avec une minime garantie de la réussite, et qui a eu toujours une bonne prédisposition 

a la collaboration et qui a lu et relu plusieurs fois , l’une après l’autre, le pavé de tous 

mes différentes changements de texte et de mise en page de dernière minute afin de 

fraiser toutes ses limailles pour vous offrir un texte compréhensible en essayant 

toujours respecter, autant que possible, mes expressions personnelles. Sans lui, sans 

son aide, surement j’aurai écrit un texte incompréhensible et truffé d’atteintes à la 

grammaire française. 

 

La plus part des paragraphes écrits sont sortis de ma propre cuisine, soit comme 

conclusions personnelles ou bien comme une traduction très personnelle et 

pragmatique de toute la documentation  que  j’ai  lu pour  m’instruire  sur  les  boites 

de vitesses Albion et Royal Enfield.  

 

Le reste des paragraphes écrits sont une traduction interprétative et contrasté (avec des 

manuels techniques généralistes en espagnol sur les marques et modelés des motos des 

années 40), du galimatias qui m’a proposé le traducteur de Google avec quelque 

qu’autre traduction pratiquement littérale que mes filles m’ont aidé à extirper des 

textes originaux écrits en anglais, surtout sur l’histoire des boites Albion dans le 

chapitre 1 « Etude Technique », les recommandations de lubrification du chapitre 2 

« Lubrification » et l’introduction et les dates historiques du chapitre 11 « Embrayage ».  

 

http://www.motos-anglaises.com/
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