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1906
ÉPISODE 1 : CITROËN FAIT SES CLASSES CHEZ MORS
Aujourd'hui, ce sont les débuts de la vocation d'industriel automobile d'André Citroën que
nous vous contons à travers l'histoire de l'usine Mors. Voici la véritable histoire de Mors
racontée par le site internet éponyme et l'arrivée d’André Citroën aux commandes...
Fondée en 1851, la Maison Mirand fabrique alors des fleurs artificielles.
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Pour ce faire, elle utilise une machine pour croiser des fils de fer qu'elle remplace rapidement
par du fil électrique, car nous sommes dans cette période folle de la fée électricité.
En 1874, Louis-Auguste Mors (48 ans, ingénieur de Bruxelles) rachète l’entreprise et cherche
de nouvelles applications pour elle.
Le développement du chemin de fer lui ouvre un nouveau champ d’application : la
signalisation ferroviaire.
Louis-Auguste Mors développe "l’électro-sémaphore" auprès de la Compagnie du Nord, du
PLM, du PO (Paris Orléans), et des Compagnies de l’Est et du midi. Il étendra même ses
collaborations avec la Russie. En 1880, il cède sa compagnie à ses deux fils (Louis et Émile),
tous deux centraliens âgés de 25 et 21 ans. Brillants, inventifs, ingénieux, ils vont engager la
société sur des voies nouvelles.

Grâce aux câbles électriques Mors et aux équipements ferroviaires, la gare de Lyon est
parfaitement équipée !
La société déménage alors au 48 rue du Théâtre, dans le XVe arrondissement de Paris là où
plus tard Citroën implantera son bureau d'études.
Les frères Mors se diversifient alors dans l'étude et fabrication de tout ce qui touche à
l'électricité : les téléphones, les dynamos, les lampes incandescentes mais aussi...
l'automobile.
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Le premier tricycle à vapeur conçu par les frères Mors est présenté en 1885. Ils font partie des
pionniers avec les Bollée, Serpollet, Levassor, Clément et Michelin, appelées "les six bonnes
fées barbues penchées sur le berceau de l’automobile".
Émile Mors, le plus impliqué des frères, passe au moteur alimenté par le pétrole et la première
voiture Mors ainsi motorisée sort de l’usine de la rue du Théâtre en 1896.
D’une puissance de 5 CV, elle est déjà dédiée aux compétitions sportives, pour se mesurer aux
Peugeot, Panhard et Levassor.

En 1898, l'industrie Mors construit 200 voitures par an dans son usine de la rue du Théâtre.
Entre 1898 et 1903, l’époque voit émerger deux marques dans les compétitions : Mors et
Panhard.
Et c'est aussi la consécration en 1904, sur le Paris-Madrid où 14 mors sont engagées.
Gabriel, sur Mors, est le premier à Bordeaux, mais avec 8 morts, dont un des frères Renault,
la course est arrêtée par le gouvernement.
C’est la fin des courses sur route ouverte et de la suprématie des Mors.
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Le bureau d'études Mors, rue du Théâtre.
La grave crise économique qui affecte l'Europe va plonger Mors dans d’énormes difficultés et
pour y faire face, les deux frères font appel à André Citroën.
André Citroën est polytechnicien et c'est son premier poste de direction.
Appelé au chevet de la société automobile en difficulté, Citroën va participer au redressement
de Mors entre 1906 et 1914, lui permettant de décupler son chiffre d'affaires.
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Il est ainsi nommé directeur général administrateur chez le constructeur automobile par les
deux frères Émile et Louis Mors.
Il réorganise l'étude des besoins clientèles, la gestion, modernise, crée de nouveaux modèles
et double la production de la marque en 10 ans.
L'entreprise produit 300 modèles en 1908, pour atteindre 800 unités en 1913. André Citroën
est un découvreur de talents et un organisateur de génie.
Il n'est ni inventeur, ni technicien. Il se passionne pour la « fabrication et la distribution à
grande échelle ».

Essais des moteurs sur la ligne de montage Mors.

En 1912, dans le cadre de son travail pour les usines Mors, André Citroën effectue son premier
voyage aux États-Unis, voyage qui marquera profondément sa vie et sa carrière.
Il visite l'usine Ford d'Henry Ford à Deaborn près de Detroit, dans laquelle est appliqué le
taylorisme, devenu « fordisme ».
Il s'agit de la démocratisation de biens de production industrielle fabriqués en grande série à
moindre coût de revient.
Sa visite lui permet de s'imprégner des méthodes appliquées dans les usines américaines.
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Atelier de réparations Mors
La direction des usines Mors permet à Citroën d'acquérir une certaine expérience, notamment
dans les domaines humains. Citroën sait se montrer ouvert afin d'éviter toutes confrontations,
et améliore ainsi les conditions de vie des travailleurs, et de ce fait, leur efficacité également.
C'est dans cette entreprise qu'André Citroën va tisser de nombreux réseaux d'experts et de
conseillers. La guerre en 1914 vient bouleverser les efforts entrepris. Convertissant son usine
d’engrenages en usine à munition, André Citroën fait fortune.
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On connait la suite : après cette belle expérience chez Mors où il a acquis les bases solides,
Citroën revient à ses amours d’industriel automobile et fonde sa propre marque en 1919 avec
son premier modèle : le Type A.
Une entreprise qui va de fait absorber la branche automobile de Mors.

La type A de 1919
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1955
ÉPISODE 2 : LE GRAND SCOOP DE L'AUTO-JOURNAL
Évoquer le centenaire de la marque Citroën sans parler de la DS serait un crime de lèseMajesté !
Même si elle est désormais la "propriété" de la marque DS (avec la SM...), elle reste avec la
2CV de 1948 et la "7" de 1934 la plus connue des Citroën sur la planète.

Nous aurons l'occasion de revenir sur la DS au cours de cette commémoration du centenaire
mais aujourd'hui, nous vous proposons de rendre hommage autant à la DS qu'à un journaliste
immense : Gilles Guérithault qui fit partie de l'équipe qui créa l'auto-journal.
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Ce fut du reste un grand honneur de travailler avec (contre ?) lui lorsque nous nous
retrouvâmes tous les deux au cœur de la rédaction de l'AJ au début des années 1990 pour
rédiger de beaux sujets "scoops" automobiles !
Voici donc le texte de la UNE de l'auto-journal du 15 septembre 1955 révélant les derniers
secrets de la DS plus d'un mois avant la présentation officielle.
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La DS vue par L’Auto-Journal/15 septembre 1955
"Voici la bombe Citroën !"
"La 11 CV Citroën qui vient d’atteindre sa majorité est maintenant condamnée à brève
échéance. Elle ne disparaîtra pourtant pas tout à fait puisque le modèle révolutionnaire qui la
remplacera a dû se contenter du même quatre cylindres chevronné.
Après des années d’attente et de déception, les fidèles de la marque verront cette fois
apparaître au salon la nouvelle Citroën, dont le prix non encore déterminé ne sera pas très
éloigné des 900 000 francs.
La somme est, on le voit, très supérieure à celles auxquelles était accoutumée jusqu’ici la
clientèle du Quai de Javel.

Extrait du dossier de presse de la DS d'octobre 1955 avec un schéma simpliste pour tenter
d'expliquer le principe de base de l'installation hydraulique.
Nous sommes encore loin des vues numériques accompagnant la communication d'un
constructeur en 2018 !!
"Cette 11 CV “ 56 ” a déjà été construite à une quarantaine d’exemplaires, remisés dans un
local étroitement surveillé.
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Le constructeur espère maintenant parvenir à une cadence de 1200 voitures par mois au
début de l’an prochain, puis atteindre progressivement le rythme de 6000 unités mensuelles
qui était il y a quelque temps celui de la 11 CV. Le nouveau modèle est, on s’en doute, une
traction-avant.
La formule du moteur retourné qui on le sait a été expérimentée, a été finalement
abandonnée à cause du porte-à-faux excessif qu’elle entraînait."
Ci-dessous, extraits du dossier de presse d'octobre 1955 : un simple papier millimétré pour
expliquer le principe de la suspension :
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"Le train avant apparaît déjà extrêmement chargé sur le modèle qui a été retenu.
En effet, à la mécanique connue s’ajoute de nombreux dispositifs hydrauliques assez
compliqués pour ne pas parler de la roue de secours, curieusement placée, comme l’outillage,
devant le radiateur. Le pot d’échappement transversal se trouve lui aussi à l’avant.
L’originalité semble d’ailleurs avoir été la préoccupation majeure des créateurs de la voiture.
Il n’y a depuis longtemps rien de nouveau en automobile mais il est toujours possible de
présenter des formules peu familières.
La Citroën “ 56 ” ne s’en prive pas. Une centrale hydraulique avec réservoir sous le capot
alimente un réseau très développé de tubes (plusieurs dizaines de mètres) correspondant tout
d’abord à la suspension oléopneumatique, analogue à celle de la 15H mais équipant l’avant
comme l’arrière."
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Ci-dessus et ci-dessous, l'explication de la commande
de boîte hydraulique issue du dossier de presse...
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« D’autres circuits d’huile commandent la boîte à quatre vitesses et l’embrayage contrôlés par
un seul levier disposé sur le tableau de bord.
De la sorte, la pédale de débrayage disparaît et l’embrayage entre en action automatiquement
au moment de changer de vitesse.
Ainsi, Citroën s’adresse à un circuit hydraulique pour effectuer le travail qui est demandé à
l’électricité sur d’autres modèles français à deux pédales (…).
Mais comment ne pas évoquer dès maintenant la question que l’on se pose ici ou là :
l’ingéniosité certaine de la voiture va de pair avec une complication non moins évidente. Cette
dernière ne soulève-t-elle pas, sur le plan de l’entretien et des réparations, des problèmes
singulièrement ardus ? »
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1994
ÉPISODE 3 : XANAE OU LE RENOUVEAU DE CITROËN
VOULU PAR LUC ÉPRON

En 1991 lorsque Renault dévoile le concept d’un monospace « compact » avec le Scénic (cidessous), le monde automobile est bien conscient qu’un nouveau marché du « monospace
compact » se dessine. Mais quels contours doit-il prendre ?

Voilà près de sept années que l’Espace trône au sommet des ventes du marché des
« monospaces » mais ce marché en question s’adresse aux familles habituées jusqu’alors aux
grandes berlines, plutôt haut de gamme. Existe-t-il une place pour ce type d’architecture dans
un format plus compact ?
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Même Renault n’a pas encore la réponse.
Pour preuve, cinq ans plus tard lorsque le constructeur français commercialisera enfin le
premier monospace compact de l’ère contemporaine, il hésita longtemps entre le produire
avec des matériaux composites (comme pour l’Espace) au vu des prévisions plutôt limitées ou
en tôle mais en prenant le risque de ne pas rentabiliser les lourds investissements.
Louis Schweitzer prit le risque de la tôle pour une grande liberté !
Six mois après la commercialisation du Scénic en 1996 (ci-dessous à droite du concept-car),
Renault doublait la production journalière de son nouveau bébé. Pari réussi donc…
Mais en 1991, nous n’en sommes pas encore là.

Citroën, sous le regard affûté de Luc Erpon à la tête d’un département marketing qui n’hésite
pas à sonder de nouveaux marchés encore inconnus (le Berlingo inventera celui des
« ludospace » avec son rival Kangoo…) a sa propre vision de ce quoi être la « berline
volumique ».
Et le concept de cette « berline volumique » ne se contentera pas du segment des berlines
compactes puisque la C3 Lumière mais aussi la Berlingo Bulle plus tard oseront donner de
l’ampleur aux habitacles jusqu’alors étriqués.
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Dans le segment défloré par Renault avec son concept-car Scénic de 1991, Luc Epron pense
plutôt à une berline monovolume haute, très éloignée du concept de « caisse » habitacle au
style forcément ingrat.
Il rédige un cahier des charges qu’il soumet alors au centre de style Citroën où Art Blakeslee
confie à Dan Abramson et ses équipes le soin de traduire cette berline volumique en un
concept-car programmé pour le salon de Paris 1994.
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Deux ans avant la présentation du Renault Scénic de série…
La Citroën Xanae va ainsi voir le jour en un temps record puisque le concept-car sera finalisé
en 1993 pour une production à un exemplaire en 1994, juste à temps pour le salon parisien.
Le concept séduit par un style relativement éloigné de celui du concept Renault.
On y retrouve les gènes d’une berline et l’habitabilité généreuse d’un haut de gamme.
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La hauteur est certes généreuse mais contenue et l’équilibre des masses est bien plus
intéressant que celui du monospace Scénic qui suivra la présentation du concept Xanae deux
ans après. L’architecture des ouvrants est originale avec une seule porte côté conducteur et
deux à ouverture antagoniste du côté passagers.
Heuliez avait déjà défloré ce concept avec sur son break AX Évasion avec deux portes
battantes côté passagers.
En 1994, lorsqu’est révélée la Citroën Xanae, le constructeur est en phase de renaissance.

Il faudra attendre l’arrivée de Vincent Besson (successeur de Luc Epron) et celle de Jean-Pierre
Ploué en 1999 pour porter cette renaissance à son paroxysme.
Mais force est de reconnaître qu’avant, Luc Epron et le style Citroën ont lancé des
programmes ambitieux, comme celui du monospace compact dérivé de la Xanae (le Xsara
Picasso) et la berline C3 dérivée du concept-car C-Lumière (ci-dessous).
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Ces deux créations portant les mêmes gènes de la berline dite « volumique ».
Ajoutons-y évidemment le Berlingo qui a redéfini l’esthétique de la fourgonnette utilitaire et
lui a ouvert d’autres horizons de voiture « particulière » et « familiale ».
La Citroën Xanae avait tant à dire qu’elle fut pensée comme un concept roulant.
Quelques journalistes purent même en prendre le volant, ce que je fis en 1995 dans les rues
de la ville gallo-romaine d’Autun dans le Morvan, mettant ainsi face à face un véhicule du futur
avec un décor pour le moins historique.
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D’une longueur de 4,20 m, la Xanae offrait une habitabilité royale et surtout, inaugurait le
parebrise panoramique que quelques Citroën (voire Citroën DS…) emprunteront par la suite.
De ce concept naîtra donc la Xsara Picasso en 1998 dont le style sera sanctionné par une étude
menée très rapidement et avec peu de moyens.
Jacques Calvet ne croyait visiblement pas trop au concept et débloqua une enveloppe ridicule
pour développer la Xsara Picasso.
Cette dernière a dû reprendre de très – trop ? - nombreux équipements existants, que ce soit
les aérateurs de la Peugeot 206 ou une plateforme à l’origine pas conçue pour un monospace.

Et pourtant, le style de Donato Coco et surtout, le génie des architectes fit de ce puzzle du
groupe PSA une vraie réussite : la Xsara Picasso différait très sensiblement de sa rivale de chez
Renault et offrait de vrais atouts, bien pensés pour la famille, comme les trois sièges arrière
de même largeur.
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La Xsara Picasso a mué et évolué en C4 Pissao puis en C4 Space Tourer et existe toujours au
catalogue, même si son renouvellement passera très certainement par le développement d’un
SUV.
Le concept-car Xanae lui, a valu un retentissant procès de la part du designer Antoine Volanis
pour « plagiat » d’un projet présenté par ce français et à priori utilisé par Citroën.
C’est une histoire digne d’un roman d’espionnage où il est question également du coupé
Renault Espace de Matra (ci-dessous) que nous avons déjà contée sur ce site.
À lire ici http://lignesauto.fr/?p=2167
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1961
ÉPISODE 4 : l'usine de Rennes dit merci aux paysans !
Première usine Citroën implantée hors de la région parisienne, le site industriel de Rennes
doit sa réussite des années 1960 au monde agricole qui trouvait là un complément de revenu
bienfaiteur au cœur d’une métropole naissante. En 1958, trois ans après le lancement de la
Citroën DS, le constructeur français porte une vision claire sur son avenir industriel : la
fameuse usine du quai de Javel implantée au cœur même de Paris ne pourra survivre à la DS
et il faut dès à présent intégrer les futures petites et moyennes silhouettes dans l’offre
produits dont rêve la marque française.
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Dans le même temps, il faut penser à cette nouvelle main-d’œuvre qui devra produire,
demain, ces véhicules.
Et si possible, une main d’œuvre aux exigences salariales contenues.
Loin de Paris, dans la métropole naissance de Rennes, le monde agricole a subi une scission
entre ceux qui ont réussi l’agrandissement de leur exploitation en vue d’un productivisme
toujours exacerbé et les autres, ceux qui se sont retrouvés à la tête d’exploitation plus petite
et plus fragile.

Ce sont ces derniers, les oubliés de la mutation agricole de cette fin des années 1950, que
Citroën veut convaincre de venir travailler sur le nouveau site rennais en construction.
Et ce sont eux qui seront là lors de l’inauguration de l’usine célébrée par le Général de Gaulle
en 1961.
Les reportages télévisés de l’époque ne cachent pas que les opérateurs du site sont pour plus
de la moitié issus du monde agricole et que pour eux, le travail effectué à l’usine vient en
complément de celui effectué à la ferme.
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Et c’est bien grâce à ces « ouvriers-paysans » que l’usine de Rennes la Janais peut produire,
dès le début de l’année 1961 la toute nouvelle Ami 6.

Ce site industriel va devenir incontournable dans l’expansion de la marque française car après
l’Ami 6, c’est tout naturellement l’Ami 8 mais aussi la Dyane, la GS, la Visa, la BX et même le
haut de gamme XM qui seront produits dans cette usine.
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Ce site a dû s’adapter aux bouleversements industriels qu’il a affronté au cours des ans.
Les problèmes sont même venus de l’intérieur de la société lorsqu’en avril 1967 la direction
stoppe un projet de berline de gamme moyenne (le projet « F » ci-dessous, illustration de
Monholo Oumar : https://www.behance.net/Monholo ) alors que les outillages viennent
d’arriver au cœur de l’usine.

Et puis les différentes crises se succèdent. Si en 2004 le site célèbre ses 10 millions de véhicules
produits, quatre ans plus tard, une ligne sur les trois existantes est fermée.
En 2014, un atelier est même dédié à la SNCF avec des salariés du constructeur automobile
détachés pour rénover les wagons du train français.
En 2018 pourtant, la direction annonce passer à quatre équipes devant le succès des
silhouettes SUV produites par Rennes la Janais qui, dit-on alors, ne mourra jamais…
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Intégrée au groupe PSA Peugeot-Citroën lorsque Citroën a été achetée par le Lion de Sochaux,
l’usine de Rennes produit désormais aussi bien des Citroën que des Peugeot.
En 2018, le succès des SUV Peugeot 3008 et 5008 pousse le constructeur à basculer le grand
5008 dans l’usine bretonne.
Une usine qui produit désormais le nouveau SUV Citroën C5 Aircross que Citroën vient de
commercialiser et qui est finaliste pour le prix de la « Voiture de l’année » dont les résultats
seront connus en mars prochain.
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1961
ÉPISODE 5 : quand le Président de Citroën
veut attaquer la Régie pour plagiat !
Dans son livre « Mes années aux usines Citroën » (document privé, "la pensée universelle"), le
patron de Citroën de l’après-guerre, Pierre Bercot, décrit la relation détestable qu’il a eu avec
son homologue de la Régie Renault, Pierre Dreyfus.
Sur plus d’une vingtaine de pages, il décrit son acharnement à vouloir faire un procès pour
concurrence déloyale en affirmant et détaillant par écrit les similitudes entre sa 2CV et la R4
de la Régie. Un procès qui n’eut finalement jamais lieu car, comme l’écrit Pierre Bercot, « on
fit comprendre à Citroën qu’on ne plaide par contre l’État » !
Voici quelques lignes de ce bouquin :
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« Un jour de novembre 1958, une réunion organisée par un banquier privé de la place eut lieu
chez Michelin, boulevard Pereire.
L’initiative avait été prise par le Président de la Régie Renault. Étaient présents, outre luimême, les gérants de Michelin et les représentants de Citroën. (…)
Le Président de la Régie demanda à Michelin de lui céder la majorité de Citroën, se faisant fort
avec l’aide de l’État de payer en deux ans. La réponse fut négative, sans discussion et
fermement négative. Le demandeur insista (…) et la réponse resta non.
Et le Président de la Régie, au bout de sa patience, se leva en tapant du poing sur la table et
conclut ainsi l’entretien : « C’est bon, j’userai de tous les moyens. »
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« Il a été dit partout que la R4 était une imitation de la 2CV. (…) La liste est longue des éléments
de constitution et de fabrication que Renault copia purement et simplement sur Citroën.
Renault utilisant ces éléments sans que les dépenses engagées et les années d’études pour
aboutir à ces résultats aient été partagées dans la charge que cela constituait pour Citroën.
(…)"
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"Renault a attendu que l’expérience Citroën ait donné ses résultats pour l’adopter purement
et simplement et récolter le fruit de ses études. (…)
Renault a été jusqu’au bout de sa mauvaise action ; il a voulu que cette copie se voie : le
dessin et la forme des sièges de la R4 sont exactement les mêmes que ceux de la 2CV ; le
changement de vitesses est reproduit exactement dans sa forme extérieure sur la R4. (…)"
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"Les présentations publicitaires en prospectus sont elles-mêmes identiques (voir ci-dessous)
Renault au salon montre une famille prenant un déjeuner sur l’herbe, assise sur les banquettes
sorties de la voiture : c’est bien l’image que Citroën avait plus d’une fois présentée elle-même
à la clientèle."

S’ensuit de la part de Pierre Bercot un long échange de lettres avec son homologue de la Régie.
Une première est adressée à Billancourt en octobre 1961.
Il y est fait mention des éléments communs entre la 2CV et la R4 : « (…) le bloc avant de la
caisse est en tous points identique à celui de notre voiture.
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Ces solutions nouvelles ont été adoptées par la Régie qui n’a eu pour les trouver, aucune
dépense à faire."

"Il nous apparaît que la voiture 3-4CV de Renault est une copie, à beaucoup d’égards, de la
2CV et que la Régie Renault ne s’est pas conformée aux règles de la concurrence loyale."
En 1962, des entrevues entre les représentants de Citroën et le Ministère de l’industrie eurent
lieu, sans suite probante.
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« La Régie Renault a profité indûment du travail et de l’expérience de la Société Citroën et du
renom de ses voitures » Une deuxième puis une troisième lettre (en 1963) furent de nouveau
envoyées sans plus de succès. Tout ceci a laissé l’affaire pourrir et fit naître une énorme
rancœur pour Pierre Bercot envers la Régie.
Ce ne fut finalement pas Renault qui prit la majorité de Citroën, mais... Peugeot, en 1974.
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1967
ÉPISODE 6 : Annus horribilis pour Citroën !
En 1967, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, Citroën fut obligé de
réduire sa production, faute de commandes. Cette année-là, la production française dépassa
légèrement les deux millions de véhicules, soit une baisse de 1% par rapport à l’année
précédente.
Citroën avait vu chuter sa production de 35.000 véhicules alors que Renault et Peugeot
avaient vu les leurs progresser respectivement de 30.000 et 40.000 ! Comme le rapportait
alors Lucien Robin dans ses mémoires d’ingénieurs chez Citroën (de décembre 1934 à
décembre 1974) : « pour la première fois depuis la reprise des fabrications après-guerre,
Citroën pouvait livrer des voitures sans délai. Pour la première fois, la demande était inférieure
à la capacité de production. Que s’était-il passé ? »
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Deux événements capitaux pouvaient expliquer cette année infernale pour le constructeur
français comme le rapportait Lucien Robin : "On le devait sans doute à la concurrence toujours
aussi âpre de la Renault 4 envers la 2 CV (épisode précédent) à laquelle s’était ajoutée celle de
la R6 et dans une certaine mesure celle de al 204 envers l’Ami 6."
« Et puis il y a eu le lancement de la Dyane » (ci-dessus et ci-dessous).
De nombreuses indiscrétions avaient filtré. Beaucoup pensaient que le modèle dont on avait
entendu parler sous l’appellation de projet YA allait remplacer la 2 CV et qu’il serait, suivant la
coutume Citroën, révolutionnaire. Ceci eut pour effet de faire différer les commandes de 2 CV
et même d’Ami 6. La sortie de la Dyane créa une certaine déception et certains de nos clients
se tournèrent alors vers la concurrence."

"Les mois suivants, malgré le lancement en janvier 1968 de la Dyane 6, montrèrent que notre
tentative de reprise du marché de la petite voiture par la Dyane se soldait par un échec relatif
et qu’il ne faudrait désormais plus compter que sur le lancement du projet G (future GS de
1970 page suivante) pour reprendre notre progression.
Nous perdions des ressources précieuses au moment même où nous faisions de très sérieuses
dépenses d’investissement.
Nous allions donc vivre dangereusement pendant plusieurs années, en souhaitant que des
événements extérieurs ne viennent pas troubler notre précaire équilibre…"
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Parmi les nombreux investissements, il en est deux qui comptèrent à déstabiliser les finances
de la marque.
Tout d’abord ceux concernant le développement et l’industrialisation du moteur à piston(s)
rotatif(s) qui devait motoriser le projet « F » d’une berline de gamme moyenne et permettre
à Citroën de prendre un nouveau coup d’avance, cette fois dans un domaine où la marque
n’excellait pas vraiment jusqu’alors : les moteurs.
Lucien Robin rappelle dans ses mémoires que « la société Comobil fondée par Citroën avec
NSU en 1965 s’était donnée comme but l’étude d’une voiture à moteur Wankel (pistons
rotatifs), la fameuse Citroën « F »." (Dessin de Robert Opron ci-dessous)
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"En 1967, la société Comotor visait cette fois la fabrication de ce moteur Wankel (ci-dessous)
avec la construction d’une usine dédiée. Malgré nos déboires on avait à cette époque le ferme
espoir de triompher des difficultés."

Second lourd investissement de ce début de décennie des années 1960, le fameux projet « F »
que l'on voit ci-dessous dans sa version avant l'industrialisation prévue.
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Une berline compacte à moteur Wankel (entre autres, car l’engin était également étudié avec
un quatre cylindres à plate refroidi par air). Après de nombreux prototypes, le bureau d’études
et la direction durent se rendre à l’évidence : ce projet était mal fagoté, mal conçu et trop
ambitieux.

"Pierre Bercot (ci-dessus avec les lunettes) stoppa net cette étude alors que les outillages de
production avaient été commandés chez Budd pour être livrés à l’usine de Rennes la Janais
pour lancer la présérie ! « C’était la première fois que l’on renonçait à un modèle" se souvient
Lucien Robin.
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"Une telle décision ne pouvait pas passer inaperçue. Les bruits les plus fantaisistes circulèrent.
Pour certains, c’était la R16 qui avait tué le « F ». La chose était invraisemblable. Pour d’autres,
c’était la 204 (ci-dessous) et ils avaient probablement raison… »

Une Peugeot qui martyrisait une Citroën ? L’affaire était d’autant plus mal vécue chez Citroën
qu’un an plus tôt, le samedi 23 avril 1966 comme le souligne Lucien Robin, « la presse du matin
annonçait un accord de coopération entre Peugeot et Renault. Cela nous fit l’effet d’un coup
de tonnerre ! (…)
Cette union fit sur les cadres de Citroën un effet désastreux. Chacun sentait la nécessité d’une
alliance pour aider Citroën et la solution Peugeot n’était pas la plus mauvaise. Mais ce qui nous
ébranla le plus et nous fit perdre une partie de notre confiance dans les destinées de la Maison,
c’est qu’une société que nous jugions raisonnable, ait dédaigné notre alliance pour vivre avec
une société nationalisée une association sans issue. »
Lucien Robin vit juste puisque cette alliance Peugeot-Renault tourna court même si l’on vit
apparaître un moteur V6 conçu en commun et une mutualisation entre les deux marques
(Renault 14 / Peugeot 104) …
1967, c'est hélas également la disparition de Panhard (jusqu'alors repris par Citroën) comme
constructeur d'automobiles.
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1980
ÉPISODE 7 : quand Citroën grimpe aux arbres
En 1980, le constructeur se rappelle qu’il fut naguère le roi des dunes avec sa 2 CV Sahara.
Sans même évoquer les très fameuses "croisières"...
Alors que la Méhari fête ses douze ans en 1980, la version 4x4, bien plus moderne et simple
d’utilisation, débarque sur un marché vierge !

Flash-back : présentée en plein mois de mai 1968, la Citroën Méhari avait bien mal choisi la
date de sa révélation.
Mais cette voiture ludique, à carrosserie ABS (matériaux composite teinté dans la masse) et
reposant sur l’increvable châssis de 2 CV séduit immédiatement une certaine frange de
clientèle éprise de liberté.
Au milieu des années 1970, alors que le thème du buggy est récurrent et que de nombreux
concept-cars sondent le concept d’évasion et de voitures passe-partout (ci-dessous le concept
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Shake de Bertone en 1970), la direction de Citroën tente une approche radicale et différente
de celle de ses rares concurrents.

Il existe depuis belle lurette de nombreux dérivés de la 2 CV habillés de carrosseries
spécifiques et à la production adaptée aux pays dans lesquels la voiture doit être fabriquée.
C’est le cas notamment du projet FAF (ci-dessous) qui, des années 1970 au début des années
1980, consiste à habiller d’une robe de tôles pliées la 2 CV de 1968 sur les marchés de
l’Extrême-Orient.
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Si la 2 CV est bien évidemment toujours produite dans cette période-là, c’est pourtant vers la
Méhari que le constructeur tourne son regard pour développer son propre petit véhicule 4x4
« passe-partout ». Il n’est pas question de copier l’architecture technique de la 2 CV Sahara
(ci-dessous) bien trop complexe et ne laissant plus aucune place aux confort et volume de
chargement.

La Méhari 4x4 doit au contraire demeurer identique à la version à deux roues motrices dans
sa forme et dans ses prestations d’habitabilité.
Pour ce faire, le bureau d’études va très logiquement modifier la boîte de vitesses originelle,
lui adapter en sortie un arbre de transmission qui va naturellement entraîner les roues arrière.
Mais cette boîte est également transformée et dotée d’un réducteur qui va ajouter trois
rapports courts en démultipliant à la demande les trois premières vitesses.
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Pour accroître les prestations en tout-terrain, la Méhari 4x4 reçoit un blocage de différentiel
avec une commande très accessible logée directement à droite du siège du
conducteur. L’arbre de transmission classique s’intègre sous le châssis de la 2 CV, ne nuisant
en rien à l’habitabilité de la Méhari, respectant ainsi le sobre cahier des charges du projet.
À bord, sous le levier de boîte de vitesse commun à la 2 CV, apparaissent les commandes du
réducteur de boîte et du crabotage du pont arrière.
La chaîne de traction est digne de celle des plus performants 4x4 au monde mais ici, elle se
destine à un engin de seulement 720 kg.

Autant dire que la Méhari 4x4 passe véritablement partout. « Elle grimpe aux arbres » dira
alors la presse, et ce, malgré ses 29 ch très volontaires fourni par le bicylindre de la 2 CV dans
sa cylindrée de 602 cm3.
La Méhari 4x4 propose un tableau de bord sensiblement différent de celui de sa petite sœur
à deux roues motrices : les compteurs sont ronds et empruntés à la récente petite LN. Un
compte-tours fait son apparition mais également un totaliseur qui compte les heures de
roulage en mode 4x4 et quelques voyants supplémentaires, notamment celui vous indiquant
que vous avez enclenché le blocage de différentiel.
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Si l’adoption de la chaîne de traction à transmission intégrale a été parfaitement maîtrisée,
Citroën a quand même repositionné sa roue de secours en plein milieu du capot moteur.
En option… Maintenue sur un support articulé, elle participe pleinement à l’esprit baroudeur.
Techniquement, la Méhari est très évoluée avec ses quatre roues indépendantes et ses quatre
freins à disque « inboard » c’est-à-dire qu’ils ne se situent pas dans les roues mais en sortie de
boîte à l’avant et contre le pont à l’arrière.
Ils sont donc plutôt à l’abri, ce qui n’est pas négligeable lorsque vous sortez des sentiers
battus.
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Toute cette technologie n’assure pourtant pas le succès à cette variante de la Méhari qui sera
finalement produite à peine quatre ans pour un total de 1 213 unités.
Il est vrai que les professionnels auxquels elle se destine l’ont massivement rejetée : l’armée
la trouve terriblement sous-motorisée alors que les pompiers raillent sa carrosserie en
plastique. Et d'ailleurs, la Méhari brûlera (*)
(*) L’automne 1973 va braquer les projecteurs sur la Méhari pour un fait divers tragique : un
déséquilibré va brûler soixante-trois exemplaires de la Citroën dans la Capitale. La plaisanterie
va tourner au drame dans la nuit du 8 au 9 février 1974 lorsque la dernière Méhari brûlée va
entraîner la mort d’un homme par intoxication. Le suspect longtemps recherché est finalement
arrêté et jugé.

BONUS : LES MÉCONNUES DE LA FAMILLE DES CITROËN 4X4
Lorsqu’on évoque les Citroën capables de sortir des chemins battus et de fouler n’importe
quelle surface, les autochenilles B2 10HP de 1922 engagées dans leur long périple saharien
reviennent immédiatement en mémoire. Sauf que malgré leur chenille ô combien efficaces,
elles n’ont pas été les premières Citroën à transmission intégrale car leur train avant n’était
pas moteur.
La 2 CV Sahara avec ses deux moteurs et ses quatre roues motrices ouvre une aventure
technologique qui connaîtra finalement peu de réalisations concrètes dans la gamme.
Si l’on excepte les dérivés de 2 CV 4x4, les variantes 4x4 de quelques Citroën produites par
Henri Dangel et quelques concept-car comme le break Xantia Buffalo 4x4 d’Heuliez (cidessous), les modèles 4x4 produits par le constructeur sont rares.
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La 2 CV Sahara de 1961 débute les hostilités mais il faut attendre 1980 pour que la Méhari
reprenne le flambeau de l’architecture à quatre roues motrices.
C’est par la voie de la compétition que la Visa va, elle, se doter d’une version à transmission
intégrale en 1983 avec la « 1 000 Pistes » suivie, trois ans plus tard, par la BX 4 TC produite par
Heuliez à 200 exemplaires (ci-dessous) pour des raisons d’homologation.
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La BX 4 TC représente sans gloire la marque dans le championnat du monde des rallyes, sans
pouvoir luter face à sa cousine Peugeot 205 Turbo 16. Citroën s’engouffre dans cette nouvelle
mode du 4x4 avec des modèles bien plus conventionnels comme la BX 4x4 en 1989 suivie par
la BX GTI 4x4.

Après une éphémère petite AX 4x4 (ci-dessus) commercialisée avec les deux silhouettes 3 et
5 portes en 1992, c’est… Mitsubishi qui permettra à la marque un sursaut dans l’univers des
vrais tous-terrains avec son C-Crosser (2007) puis avec son C4 Aircross (2012), tous les deux
dérivés du modèle japonais Outlander.
En 2018, l'époque a bien changé et c'est une C5 Aircross PHEV hybride rechargeable (cidessous) que l'on attend en 2019 pour retrouver dans la gamme une Citroën à quatre roues
motrices !
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1901
ÉPISODE 8 : les engranges double-chevrons d’André Citroën
Saviez-vous qu'en 2018, la société des engrenages Citroën existe toujours ? Lisez ce qui suit,
sans doute découvrirez-vous ce que vous pensiez impossible...

André Citroën n’a que 22 ans lorsqu’au cours d’une visite rendue à sa famille maternelle à
Varsovie, il s’intéresse à une usine située tout près dont la spécialité est la taille
d’engrenages. Ces engrenages sont à « double denture » formant ainsi un chevron, appelé
aussi un « galon de caporal ». Industriel dans l’âme, il acquiert le brevet de fabrication de ces
engrenages qui offrent la particularité d’un silence de fonctionnement sans commune mesure
avec les systèmes alors en vogue à l’époque.
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Citroën fait preuve dès son jeune âge des compétences d’industriel averti ! Il y ajoute
rapidement la volonté d’innover. Ainsi, plutôt que d’usiner les engrenages dans la fonte
comme c’est le cas sur le site de Varsovie, il décide de les tailler dans de l’acier. La compagnie
qu’il crée dès son retour en France doit inventer les machines-outils capables d’usiner ce
matériau et ce concept de denture en "chevron".
Ces machines mises au point (voir à la fin de ce post leur fonctionnement) il les installe en
1901 dans un atelier au 202 rue du Faubourg saint Denis à Paris.Ces ateliers sont gigantesques
car les engrenages usinés ici le sont tout autant. Ces pièces aux dents en « double-chevrons »
iront jusqu’à se loger dans les entrailles de la salle des machines du Titanic ! (voir page
suivante)
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Mais avant la naissance de ce géant des mers éphémère, André Citroën déménage en 1910
sur le quai de Grenelle où il installe sa société « Citroën – Hinstin et Cie » car il s’est entretemps associé à deux anciens collègues lycéens, dont le dénommé Paul Hinstin.
Très vite, l’entreprise est rebaptisée « Société Anonyme des Engrenages Citroën ».
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C’est durant ces mêmes années qu’André Citroën est appelé à venir en aide à la société des
Automobiles Mors. C’est surtout la Première Guerre mondiale qui vient bousculer les plans de
l’industriel français. Il produira pendant cette période noire dans sa nouvelle usine du quai de
Javel de millions d’obus avant, on le sait, d’orienter sa production vers l’automobile en 1919.
Ce que l’on sait moins, c’est que la société des engrenages Citroën est toujours bel et bien en
activité ! Au début des années 1960, les engrenages Citroën opèrent une fusion avec la société
Messian créée par Robert Messian en 1920 à Cambrai.

La fabrique d’engrenages devient ainsi la société « Citroën-Messian ». Plus de dix après, en
1977, « Citroën-Messian » devient « Citroën-Messian-Durand » après que Citroën a racheté
l’entreprise Durand -spécialisée dans les réducteurs à vis- implantée à Nevers.
L’arrivée de Peugeot et la formation du groupe PSA va redistribuer les cartes. En 1991, CMD
(« Citroën-Messian-Durand ») est cédée par le groupe automobile français à l’entreprise
Dynaction-Mecadyne.
« Citroën-Messian-Durand » rejoint au final le groupe CIF (Compagnie Industrielle et
Financière de Bussy) en 2005.Sur le site CIF, la division CMD existe toujours, comme vous
pourrez le constater en allant le visiter ici : http://www.cmdgears.com
CMD existe donc toujours, intégrée dans un groupe gigantesque à portée mondiale ! Ce qui
existe toujours également, ce sont bien-sûr les double-chevrons qui, dès la naissance de
Citroën, sont devenus l'emblème d'une marque désormais centenaire...
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BONUS
Comment ça marche ?
Voici une traduction de l’époque vantant le fonctionnement des machines Citroën à usinage
des engrenages à double denture en chevron…
« L'inclinaison des dents peut être choisie sans modification de la machine. Nous avons adopté
un angle de 45 degrés pour les engrenages droits et 52 degrés pour les engrenages biseautés,
deux valeurs étant les plus appropriées pour ce type d'engrenages. (…) La machine Citroën à
tailler les engrenages est essentiellement constituée de deux bancs perpendiculaires, l’un porte
la pièce en acier à tailler, l’autre est pourvu d’une semelle qui est reçoit le porte-outil. Cette
dernière est approchée de la pièce à tailler comme on le ferait sur un tour d’usinage classique.

La profondeur de coupe des dents est obtenue à l'aide d'une molette à réglage manuelle, d'une
vis sans fin et d'une plaque graduée permettant ainsi de jauger facilement et avec précision
cette profondeur de découpe. L’outil (en fait une fraise d’usinage classique) est entraîné par
un engrenage dont l’axe de rotation est perpendiculaire à la pièce à usiner. Les mouvements
de cette dernière sont coordonnés avec ceux du chariot muni du porte-outil de coupe.
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Cette combinaison de mouvements est obtenue à partir de la vis du chariot au moyen de cames
et de vis sans fin. Cette disposition permet des mouvements simultanés du porte-outil et de la
pièce à usiner, permettant de couper sur cette dernière des dents droites ou hélicoïdales ou
même en double chevron.

Pour ces derniers, il y a deux passages pour chaque dent, avec une manipulation à mi-parcours
de l’usinage de la dent. Dès que la fraise a taillé la moitié de la dent sur la pièce à usiner, un
inverseur est automatiquement mis en marche. Le plateau d’usinage est alors tourné dans un
sens opposé à celui de la première passe (usinage de la moitié de la dent), tout en conservant
la même vitesse de coupe. Dans cette seconde phase de la coupe, l’outil opère donc une taille
exactement semblable, mais opposée à celle générée dans la première moitié de coupe. La
dent ainsi usinée a la forme d’un V à 45 ou 52 degrés. L’opération est renouvelée pour chacune
des dents. »
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