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1994-1998 
ÉPISODE 9 : le trésor de Pierre-Jules Boulanger 

Pour ce neuvième épisode et premier de l’année 2019, celle du centenaire de la création de 
la société Automobiles Citroën, voici un sujet que j’avais rédigé en 1998 pour l’auto-
journal. C’était à l’occasion de la présentation du salon Rétromobile où furent exposées trois 
2 CV extraordinaires pour célébrer les cinquante ans de la petite Citroën... 

« Les premiers travaux sur le projet TPV (très petite voiture) débutent en 1936. Rapidement, 
l’équipe dirigée par Pierre-Jules Boulanger, le patron d’alors, enfante un engin étonnant, un 
minimum automobile qui n’en néglige pas pour autant la technologie, avec une carrosserie en 
tôle de duralinox dessinée par Flaminio Bertoni. 
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Dès 1939, pas moins de 250 prototypes sont fabriqués dans l’usine de Levallois, facilement 
identifiables à leur phare unique posé sur l’aile avant gauche. 

Jacques Wolgensinger, responsable de la communication de Citroën de 1957 à 1986, se 
souvenait alors que « cette série de 250 voitures était prête pour le salon 1939, un Salon qui 
n’a pas eu lieu à cause du conflit mondial. Je savais que nombre de ces voitures avaient été 
détruites » Pendant et après-guerre, le projet TPV évolue pour finalement devenir en 1948 la 
2CV que l’on connait. 

 
 

Mais pendant la mobilisation lors de la Seconde Guerre mondiale, quelques-uns des premiers 
prototypes quittent l’usine de la banlieue parisienne pour être acheminés au centre d’essais 
Citroën de la Ferté-Vidame. « Ce site est un circuit d’essais mais c’est surtout une grande 
propriété terrienne » précisait Jacques Wolgensinger. « A l’époque, une ferme y était en 
activité et elle a fonctionné pendant la guerre. C’est dans l’une de ses granges que nous avons 
repéré un prototype de 1939 totalement démonté et caché sous des bottes de paille. » C’était 
en 1968… 
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Le fermier avait tout simplement reçu comme consigne de ne rien dévoiler à personne. Et 
comme il n’y eut jamais de contre ordre, il resta de marbre jusqu’à la fin des années 
1960 ! C’est à cette époque que fut retrouvé l’exemplaire remis en état et conservé 
aujourd’hui au « conservatoire » Citroën. 

« J’ai découvert ce prototype avec un seul phare qui était identiques à ceux des photos que 
nous avions vues des modèles de 1939. Je suis allé voir le Président Bercot et lui ai expliqué la 
découverte de ce trésor. ‘Vous parlez d’un trésor m’a-t-il dit. Il ne faut pas le montrer, ce ne 
serait pas faire éloge de Citroën ! Ce n’est pas une voiture de prestige !’ C’est mieux que ça, 
c’est un monument historique lui ai-je répondu. » Finalement, Pierre Bercot donna son feu vert 
et le prototype de 1939 fut réhabilité par le bureau d’études. 

 

Une vingtaine d’année plus tard, de nouvelles et incroyables rumeurs font état de la présence 
de trois à quatre prototypes de la TPV d’avant-guerre dans un grenier de la ferme. « C’est un 
autre grenier qui les cachait. Quasiment inaccessible dans l’un des bâtiments de la ferme de la 
Ferté Vidame. J’ai demandé à ce que ces prototypes soient photographiés. La photo m’a été 
remise et, comme je préparais un livre (La 2CV « Nous nous sommes tant aimés ». Découvertes 
Gallimard n°270), je l’ai publié pour prouver en 1995 que ces modèles existaient. En fait ces 
voitures étaient véritablement murées dans le grenier. Elles ont dû être montées soit par une 
grue, car il n’existe pas d’accès par le bas de cette pièce. Ces voitures ont été cachées là pour 
ne pas être dénichées par l’occupant. 
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C’était la hantise du patron Boulanger qui n’a jamais voulu fournir d’indications sur le TPV aux 
Allemands. (…) J’aimerai que Citroën les restaure juste ce qu’il faut en les laissant dans leur 
jus, c’est-à-dire qu’ils réparent ce qui est cassé mais qu’il ne change pas le peinture, ce qui a 
été fait pour le premier TPV de 1939 qui est maintenant de couleur vert kaki alors qu’il était 
d’un vert tirant sur le gris en 1939. » 
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Les trois 2 CV ont finalement été extraites de leur geôle par une ouverture réalisée dans le 
bâtiment pour l’occasion ! Elles ont été laissées dans l’état dans lequel elles ont été 
découvertes et furent les stars du salon Rétromobile à l’occasion du cinquantenaire de la 
petite Citroën. 

 
Bonus 

Les 5 TPV de 1939 (première 2 CV) découvertes après-guerre 

Outre les trois prototypes de 1939 retrouvés au début des années 1990 et exposés pour le 
cinquantenaire de la 2CV (photos 3 ci-dessous), deux autres prototypes de la TPV existent 
aujourd’hui. Il y a bien sûr l’exemplaire découvert en 1968 et restauré par Citroën (photo 2 ci-
dessous). 
Il fut démonté par Henri Loridant le responsable des essais qui l’avait planqué là après-guerre. 
Il est visible au Conservatoire de la marque. Mais le plus ancien fut découvert dans les années 
1960. Il s’agit d’un exemplaire vendu par Michelin en 1946 par erreur dans un lot de ferraille 
(photo 1 ci-dessous) et sauvé par Henri Malartre pour son musée à Rochetaillée-sur-Saône. 
C’est un prototype modifié par Michelin pour des essais de pneumatiques et de suspensions 
lors des tests menés à Clermont-Ferrand sur le projet TPV. 

  

PHOTO 1 
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PHOTO 2 

 

 

 

PHOTO 3 
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Hommage  

à Jean-Paul Cardinal 

 

LIGNES/auto profite de cet épisode de commémoration du centenaire Citroën pour rendre un 
hommage sincère et ému à Jean-Paul Cardinal, décédé le 3 décembre dernier. 

Cet homme longtemps responsable des relations publiques de la marque après avoir rejoint 
Citroën en 1958 comme technicien au Quai de Javel, a compté dans cette découverte des trois 
TPV de La Ferté, ou plutôt, de leur médiatisation. 

C’est le sympathique et discret M. Lannes entré chez Citroën en 1972 et participant plus 
qu’actif à la constitution de la collection de Conservatoire à l’ouverture de ce dernier en 2001 
qui découvre, avec le responsable de la maintenance de La Ferté, les trois TPV dans leur 
grenier. 

 
Mais c’est Jean-Paul Cardinal qui va pousser son constructeur à les exposer à Rétromobile en 
1998 et à la médiatiser ! Et c’est ce même Jean-Paul Cardinal qui fit visiter au grand patron 
d’alors, Jean-Martin Folz, les réserves de ce qui allait devenir la collection Citroën alors situées 
dans un parking de la rue Vasco-de-Gama dans le XVe arrondissement parisien. 

Folz, impressionné, donna le feu vert qui aboutit à la création du Conservatoire d’Aulnay-sous-
Bois. 

 

 

 

 
http://lignesauto.fr 
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1964  
ÉPISODE 10 : la ‘super-DS’ de l’auto-journal 

 

Pour ce dixième épisode, premier de l'année du centenaire de Citroën, nous profitons de 
l'année anniversaire de la M35 à moteur rotatif pour publier un extrait de notre 
confrère l'auto-journaldaté du 3 septembre 1964 où il est déjà question de ce moteur. Mais 
ni pour la M35, ni pour la GS Birotor mais pour une "Super-DS" 

" Nouvelle Citroën : équipée en série du moteur rotatif N.S.U." 
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"Après avoir présenté ici les premiers, la DS (1) et l’Ami 6, nous sommes heureux de réserver 
une fois encore à nos lecteurs l’exclusivité de ce document et des détails de la future Citroën-
NSU. On sait que ces deux marques ont décidé d’unir leurs efforts afin de réaliser en commun 
un nouveau modèle équipé du moteur rotatif Wankel : cette voiture révolutionnaire 
provoquera une sensation. Mais quelle est sa ligne ? Quelles sont ses caractéristiques, sa 
vitesse ? 

Quand sera-t-elle lancée ? Nous sommes en mesure de répondre plus loin à ces questions." 

Citroën reste à l’avant-garde 

"Une nouvelle Citroën, c’est toujours un événement dans l’histoire de l’automobile, car la 
marque ne change pas de modèle tous les ans, tant s’en faut. Chaque fois que l’État-Major du 
quai de Javel prépare un nouveau prototype, il s’efforce avec beaucoup de ténacité d’y 
incorporer assez de caractéristiques originales pour que la voiture reste à la pointe du progrès 
pendant une bonne décennie (2).  

Rappelons-nous la Traction avant des années 30, la 2 CV de l’immédiat après-guerre, puis la 
DS dont l’hydraulique (ci-dessous) fit couler beaucoup d’encre et tant d’huile !" 
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"Citroën veut aujourd’hui frapper un grand coup et comme il a épuisé, semble-t-il, les 
ressources de la suspension hydraulique, du tout à l’avant, etc., il innove en matière de 
moteur. La prochaine Citroën sera équipée d’un groupe de conception révolutionnaire ; le 
moteur rotatif N.S.U. Wankel.  

Les techniciens de la firme sont allés chercher très loin des idées nouvelles : ils se sont rendus 
au bord du Neckar, pour demander des conseils à Felix Wankel et à NSU, la petite firme 
allemande qui, en quelques années, a rempli ses caisses avec les nombreux milliards –anciens 
- quêtés chez les constructeurs en mal de « création ». N.S.U. peut être fier de voir le plus 
orgueilleux (3) des constructeurs européens lui demander de nouvelles recettes pour frapper 
l’opinion." 

 

 

"Il est vrai que Citroën a réussi à sauver la face sur le plan technique. En fait, la marque 
n’achète pas un brevet ou une licence à son concurrent allemand mais forme à part égale avec 
son concurrent allemand, une société avec ce dernier. Vis-à-vis du public, l’honneur est intact : 
les premiers techniciens du monde les grands maîtres de la traction avant et de la suspension 
hydraulique avaient peut-être dans leurs cartons, un moteur meilleur que celui de NSU. 
Nul ne le saura jamais…  

En tous cas ils apportent généreusement à la nouvelle société leurs connaissances en matière 
de châssis et laisse aux gens d’en face le risque d’un essuyage de plâtre qui fera peut-être 
grincer les dents aux usagers. Qu’on se souvienne, la DS 19 est aujourd’hui une voiture 
pratiquement au point mais il y a quelques années, combien de malheureux usagers ont 
retrouvé un beau matin, leur véhicule baignant dans une mare de liquide rose." 
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"Quoiqu’il en soit, les accords NSU-Citroën marquent une date dans l’histoire de l’automobile. 
Aujourd’hui en exclusivité mondiale, nous sommes en mesure de donner les caractéristiques 
principales de la première voiture réalisée en commun par les deux constructeurs. On 
comprendra facilement que, avant sa commercialisation, diverses modifications puissent être 
apportées au prototype que nous dévoilons. Mais dans ses grandes lignes générales, la voiture 
devrait être conforme au dessin que nous publions, dessin parfaitement logique si l’on 
considère les possibilités offertes par le moteur NSU-Wankel." 

"Il est trop tôt aujourd’hui pour dire exactement sous quel nom et sous quelle marque la 
voiture sera commercialisée en France, en Allemagne et dans le reste du monde. 
Nous croyons savoir que NSU ferait son possible pour que la voiture soit présentée au salon 
de Francfort, qui n’a lieu que tous les deux ans et doit se tenir donc en septembre 
1965 (4). Bien entendu cela ne veut nullement dire que la voiture sera disponible à cette 
époque. Car le spider NSU-Wankel présenté en septembre 1963 n’a pas encore, à ce jour, fait 
son apparition. Aussi attendrons-nous avec impatience l’automne 1965 pour connaître la 
position officielle des deux compères." 

"Rappelons que, depuis l’annonce de l’accord, certains plans ont déjà été modifiés. Citroën 
essaye, depuis plusieurs années, une voiture moyenne (7 CV environ) intermédiaire entre 
l’Ami 6 et la DS (5). Il fut question tout d’abord de monter sur cette voiture un moteur rotatif 
de moyenne puissance puis, brutalement, un changement radical semble avoir été 
décidé (6). Quelles en sont les raisons ? Plusieurs explications sont possibles. Tout d’abord, 
cette Citroën de 7 CV fiscaux (ci-dessous une esquisse de Robert Opron) s’adresserait à une 
clientèle voisine de celle de la nouvelle Peugeot 204. Or, Citroën et Peugeot sont de plus en 
plus décidés à coordonner leurs activités et à se gêner le moins possible (7)." 
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« D’autre part, NSU vient de lancer une voiture moyenne de 1000 cm3 munie d’un moteur 
classique à quatre cylindres. La naissance d’une nouvelle Citroën légèrement plus grande 
gênerait-elle la diffusion de ce modèle pour lequel on a beaucoup investi à Neckarsulm ? 
Par ailleurs, NSU qui a cédé sa licence à Mercedes, a très certainement profité des 
enseignements obtenus par ce dernier constructeur sur les « gros » rotatifs. » 

« On sait en effet que la firme de Stuttgart travaille sur un moteur destiné à propulser une 
voiture de la taille de la 220 SE. Il est possible que NSU se sente plus sûr de lui en fabriquant 
soit des petites unités (1000 cm3) soit des grosses unités (2000 cm3). Il assurerait seule la 
construction des « petites » voitures et fournirait les moteurs à Citroën pour les grosses sans 
gêner son propre réseau de vente. » 

« Comment se présente sur le plan technique la nouvelle voiture dont nos lecteurs 
connaissent maintenant la physionomie. Il s’agit avant tout d’une super-DS (8) qui devra être 
considérée comme une grande routière rapide et puissante. Ce sera une voiture européenne, 
il faut donc que dans les pays où elle sera distribuée, ses performances soient au moins égales 
à celles des modèles diffusés dans ces pays. Si, en France, la tâche de supplanter la DS n’est 
pas très compliquée, il faut sur les marchés Allemands, Anglais et Italiens, s’attaquer aux 
Mercedes 300 SE aux Alfa Romeo 2600 et aux Jaguar 3.8 litres. » 
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L'auto-journal parlait d'aller concurrencer les Jaguar 3.8 mais lorsqu'on lit ci-dessus la 
conclusion de la lettre de Paul Magès suite aux essais du moteur rotatif, on était bien loin de 
la vérité ! 
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« Une des caractéristiques impératives du nouveau modèle sera donc d’atteindre 190 km/h, 
ce qui est beaucoup, surtout pour notre réseau routier. De nombreuses recherches 
aérodynamiques ont été effectuées sur des maquettes et la voiture est dotée d’un très bon 
coefficient de forme, ce qui lui permettra d’atteindre la vitesse escomptée avec une puissance 
de l’ordre de 140 ch (9) qui serait aisément obtenue avec un moteur Wankel à double rotor 
de 2 litres de cylindrée. »  

« Ce moteur sera très léger et peu encombrant ce qui permettra d’une part d’obtenir un 
véhicule de six places pesant à peine plus de 1000 kg, et d’autre part de réduire au strict 
minimum le compartiment moteur. Si l’on compare l’avant de la future voiture avec celui de 
la DS 19 moins puissance, on se rend compte de l’effort qui a été accompli dans ce sens. Cet 
avant est très plongeant et cet avant ressemble étrangement à celui d’une Porsche de 
compétition. » 

« Le pare-brise très enveloppant vient presque à l’aplomb des roues avant. Les lignes latérales 
de la carrosserie sont très fuyantes et l’arrière a été tronqué. On retrouve sur ce point 
l’influence des résultats obtenus en course automobile. » 

 
Une des maquettes de 'super-DS' de Bertoni avec un avant et un pare-brise semblables à la 
'super-DS' de l'auto-journal. Seuls points communs entre les deux... 
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« En ce qui concerne la mécanique proprement dite de la voiture, tout n’est pas 
complètement décidé à l’heure actuelle. Bien entendu la suspension hydropneumatique de la 
DS serait adoptée dans son ensemble avec toutefois quelques modifications de détails. Le 
moteur rotatif entraînant les roues avant serait placé en porte-à-faux à l’avant de l’essieu 
avant et le carter ferait corps avec celui de la boîte de vitesses. » 

« Nous croyons savoir que les deux constructeurs ne sont pas tout à fait d’accord sur le point 
de savoir si l’axe du moteur doit être longitudinal ou transversal. On sait en effet que, pour 
leur moteur à pistons, ils ont opté pour des solutions opposées. » 

« Si l’on considère la ligne extrêmement plongeante du capot avant et la faible épaisseur de 
la carrosserie à cet endroit, on peut penser que le problème du refroidissement a été résolu 
de manière totale car on trouve seulement deux ouvertures : une petite prise d’air à la partie 
supérieure du capot et de larges fentes sous celui-ci. Des freins à disques assistés hydraulique 
ment conne sur la DS seraient pontés à l’avant tandis qu’à l’arrière le constructeur aurait la 
sagesse de conserver des freins à tambours. Les roues seraient plus petites que sur la DS et 
équipées de nouveaux pneus à profil aplati qui devraient être au point avant le lancement de 
la voiture. Est-il besoin de dire que nous reviendrons sur ce prototype appelé à un 
retentissement considérable ? Mais déjà nos lecteurs sont les mieux informés d’Europe ». 

 

Note de LIGNES/auto : 

La super-DS a bel et bien existé chez Citroën mais il s'agit d'abord d'évolutions de ses moteurs 
puis, plus tardent du projet S ayant abouti à la SM. 

• (1) L’Auto-Journal, né en 1950, suit de très près le programme de la VGD (Véhicule 
Grande Diffusion) devenue la DS en 1955. Dès avril 1952, le premier prototype roulant 
est photographié par la revue, entraînant la colère du constructeur et un procès 
retentissant que L’Auto-Journal finira finalement par gagner. 

• (2) C’est cet objectif qui fera en partie péricliter le projet F : après avoir été rattrapé 
par la concurrence sur la technique de la traction avant, Citroën décida d’intégrer à 
son programme la cinquième porte, le moteur rotatif, deux largeurs de véhicule et la 
suspension hydraulique, sans oublier un principe de soudage des flancs spécifique. 
Hélas, en dehors de la suspension hydraulique, toutes les autres innovations seront 
commercialisées par la concurrence avant que Citroën n’y accède. 

• (3) Il y a dans ce terme « orgueilleux » une légitime rancœur du journal vis-à-vis d’un 
constructeur qui l’a traîné en justice ! 

• (4) Dès le début du programme F, Pierre Bercot avait annoncé à son entourage une 
possible commercialisation en 1966. 

• (5) En 1964, L’Auto-Journal doit faire référence au projet C, berline de taille moyenne 
à l’avant inspiré de la DS et à l’arrière proche de celui de l’Ami 6. En fait, en 1964, 
Citroën n’a nullement laissé tomber le segment des 7 CV puisque le projet F est à 
l’étude. 
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• (6) Il n’y eut pas de changement mais une multiplication des études au sein du bureau 
de recherche Citroën. Ainsi, fin 1964, l’équipe travaille sur un prototype de DS doté 
d’un 2 litres double arbre à cames en tête de 130 ch. L’avant de ce proto de DS, sur la 
base d’un cabriolet, est effilé comme celui de l’illustration publiée dans L’Auto-Journal 
de septembre 1964. 

• (7) Dans la réalité, ces deux entreprises sont bien évidemment concurrentes et la sortie 
de la Peugeot 204 sera un rude coup porté aux études Citroën qui réalisèrent que leurs 
rivaux de toujours accédaient avec bonheur à la technologie de la traction avant. 

• (8) Des projets de super-DS, il y en a eu beaucoup. Mais dans ce cas, la revue fait peut-
être référence au projet d’un véhicule haut de gamme à moteur rotatif, futur projet 
GZ qui, finalement, deviendra la Citroën GS birotor (ci-dessous) alors qu’il était 
programmé pour recevoir une carrosserie spécifique. 

 

 

• (9) Si cette puissance paraît franchement modeste aujourd’hui, elle est à classer en 
haut de l’offre française en 1964, année où la plus puissante des DS affichait 83 ch. 

	

	
http://lignesauto.fr 
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1938  
ÉPISODE 11 : le site de la Ferté Vidame 

Pour ce onzième épisode, et alors que le centenaire se célèbrera en partie sur le site de la 
Ferté Vidame en juillet prochain, nous reproduisons l'intégralité d'un 'post' publié voici tout 
juste un an à l'occasion des 80 ans du site de PSA... 

 

A l'origine, le site de la Ferté Vidame, c’est tout d’abord un château et son immense parc. Un 
site qui, de par son gigantisme, va intéresser de nombreuses personnalités de l’univers 
aéronautique au tout début du XXe siècle. Mais plutôt que l’avion, c’est finalement 
l’automobile qui va investir les lieux, grâce à Michelin qui vient de reprendre le constructeur 
Citroën et qui saisit là l’occasion d’établir dans ce vaste espace le centre d’essais pour les 
futurs modèles de la marque française. Nous sommes en 1938, le 18 novembre exactement. 
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Le site d’essai est en fait un immense parc qui appartient alors à la famille Vieljeux. Sa 
superficie est de près de 900 hectares et ce qui a immédiatement intéressé Citroën, c’est le 
mur d’enceinte de plus de onze kilomètres qui ceinture l’intégralité du domaine. Idéal pour le 
secret de ce qui s’y passe derrière… 

 

 

 

En 1938, le programme TPV (la future 2CV) est en passe d’être industrialisé. La 2CV est 
pratiquement prête, elle le sera pour le salon 1939 mais la Deuxième Guerre mondiale en 
décide autrement. Les 2CV sont presque toutes détruites… 

En 1938 donc, les essais ont lieux au milieu de tests de camions. Mais aussi au milieu 
d’animaux de la ferme, car celle située dans le périmètre du site (la ferme de la Richardière) 
est en activité !  

D’ailleurs, on peut écrire que la première piste d’essais de la Ferté Vidame est la cour 
intérieure de cette ferme où se rassemblent les techniciens et ouvriers pour se pencher sur - 
et sous - les prototypes à l’essai… Mais dès que ces derniers sortent, les énormes portes de la 
ferme sont refermées. 
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La Ferté va alors se doter de nombreuses pistes, toutes avec leur petit nom : il y a la ligne 
droite dite de la Simonnerie où fut testée la suspension hydropneumatique pour la Traction 
15H, celle (un peu moins pavée) dénommée la ligne de Neuilly et une autre bien moins 
carrossable, la ligne de Bourgneuf. Il y avait aussi la partie appelée « l’octogone » où fut prise 
la célèbre photo des essais de la TPV publiée plus haut. 
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Après-guerre, les travaux permettent d’améliorer les prestations du site d’essais avec, dans 
les années 1960, la création du circuit de Bel Air dotée de pavés très méchants ! Une soufflerie 
est même construite à cette époque (ci-dessus). 
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Au milieu des années 1970, alors que Citroën est passé dans les griffes du Lion, il est nécessaire 
d’augmenter encore le potentiel de ce site d’essais pour accueillir bien d’autres modèles.  

Différentes périodes (1985, 1992, 1996) verront la Ferté Vidame acquérir les outils et les pistes 
nécessaires au développement de voiture devenues bien plus complexes. Avant l’an 2000, le 
site voit ainsi sa piste d'endurance rapide portée à plus de six kilomètres de longueur. 

 

 

 

Mais ce site n’est pas seulement le terrain de jeu des essayeurs. Il est depuis 2004 celui des 
designers. La direction du style porte effectivement un regard intéressé vers la Ferté Vidame 
car le site est protégé et surtout, permet de voir évoluer les voitures d’essais dans leur 
environnement, à l'extérieur, dans des conditions de roulage normales.  

Pourquoi ne pas en faire autant avec les maquettes de style ? 
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C’est là-bas que nous avions réalisé un reportage sur la Citroën Hypnos et la GT by Citroën en 
2008 (ci-dessous) qui fut publié dans le numéro 1 du magazine LIGNESauto. 
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Une maquette de la berline C5 prise devant le studio de design implanté à la Ferté Vidame. 

  

 
http://lignesauto.fr 
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1940-1955  
ÉPISODE 12 : quand la DS perd deux cylindres 

et gagne en beauté 

Alors que le centenaire de la marque Citroën est en préparation avec notamment la révélation 
prochaine du premier concept-car 2019, il nous est apparu opportun d’évoquer la mythique 
DS bien sûr, mais sous un angle que l’on a tendance à négliger. 

 
Les premiers travaux de Bertoni sur la DS datent des années 1930, juste après la Traction. 
Mais c'est à la fin des années 1940 que le volume de la DS commence à prendre forme. Ici, 

une vision très américaine avec une énorme calandre frontale... 

Si la DS est devenue la berline effilée au regard de grenouille en 1955, c’est bien évidemment 
à son sculpteur Flaminio Bertoni qu’on le doit – c’est enfoncer une porte ouverte que de 
l’écrire –, mais on l’oublie souvent, c’est grâce également à l’abandon des deux moteurs six 
cylindres à plat (l’un est à refroidissement liquide, l’autre à refroidissement par air) qui avaient 
été prévus à l’origine pour ce programme VGD. 

 
Flaminio Bertoni 
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Avec ce moteur six cylindres à plat, plutôt encombrant, massif et implanté en avant du train 
moteur, Flaminio Bertoni a débuté ses travaux avec cette masse généreuse positionnée tout 

à l’avant, d’où cette bosse monstrueuse sur ses premiers dessins et sur la première 
maquette qui fut surnommée l’hippopotame ! 

 
Les premiers tracés du projet VGD avec une malle arrière proéminente et surtout, un capot 
avant bombé pour loger le six-cylindres dans sa version à refroidissement par air. 

On a tendance à oublier que le programme VGD de par son appellation, devait à l’origine 
donner naissance à un « Véhicule de Grande Diffusion » moins complexe et moins cher à 
produire que la Traction à laquelle il devait succéder. C’est finalement tout l’inverse qui se 
produisit. 

 

Le style de la future DS doit très longtemps se baser sur une architecture contraignante avec 
son moteur six-cylindres à plat en porte-à-faux avant (ci-dessus). Bertoni est également 
contrarié par la présence d'une malle arrière qui doit intégrer la roue de secours. Il annote son 
dessin de quelques recommandations (ci-dessous). Le passage au quatre cylindres dérivé de 
la Traction implanté en arrière du train avant lui facilitera la tâche : le capot deviendra plat et 
la roue de secours s'y logera confortablement ! 
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C’est une époque où les cahiers de charges ne sont pas détaillés et fournis comme aujourd’hui. 
A la fin des années 1930 lorsque Pierre Boulanger lance l’idée du VGD, la 2 CV est prête (mais 
elle sera totalement modifiée pendant la Seconde Guerre mondiale) et il n’y a pas d’autres 
produits dans la gamme. Ce VGD va alors évoluer sous l’ère de Pierre Bercot après le décès 
accidentel de Pierre Boulanger en 1950. C’est la grande époque des Puiseux, Bercot et Brueder 
aux commandes et de Bertoni, Lefèbvre, Mages et tant d’autres à la manœuvre. La berline 
Citroën passe par tous les états, notamment technique puisqu’elle abandonnera tour à tour 
la boîte de vitesses automatique de Robert Dimitri Sensaud de Lavaud et son moteur six 
cylindres à plat. 

 
Flaminio Bertoni photographié dans ses ateliers de la rue du Théâtre avec l'une des dernières 

maquettes de la DS qui a trouvé cette fois son architecture technique définitive avec le 
moteur quatre cylindres qui autorise un capot plongeant. Reste à dessiner un arrière plus 

généreux pour l'habitabilité... 
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Nous sommes ici tout près de la présentation de la DS et pourtant elle ne possède pas son 
style définitif dans la partie arrière. Bertoni abandonnera dans l'urgence l'idée d'une 
"limousine" à trois glaces latérales (ci-dessus) pour un dessin plus moderne (ci-dessous). 
Ce dernier est daté de 1955, quelques semaines seulement avant la présentation de la DS au 
Grand Palais de Paris et pourtant, il manque encore les fameux "cornets" de clignotants ! 

 

La DS 19 est sans doute l'une des voitures françaises dont le style a été "gelé" le plus 
tardivement ! 

C'est une illustration flagrante que l'architecture technique était et reste la base d'un beau 
design. 
Paradoxalement, Flaminio Bertoni n'aurait jamais pu dessiner la DS mythique que l'on connait 
sans l'abandon d'une motorisation novatrice : le six-cylindres à plat... malheureusement trop 
encombrant et à la mise au point trop longue. La DS apparaît au salon de Paris 1955 avec 
l'émotion suscitée que l'on connaît. L'histoire est en marche... 
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Ci-dessous, à l'échelle 1/43e, les différentes évolutions des études du programme VGD : 
A l'extrême gauche, le prototype technique de 1952 déniché par l'auto-journal qui fera son 
grand scoop d'avril 1952. En blanc, la maquette "hippopotame" avec le moteur six-cylindres 
en porte-à-faux avant et son encombrante malle. Derrière, en noir, la berline six glaces bicorps 
de 1954. A droite, l'une des DS 19 présentées au salon de Paris 1955. 

 

 
http://lignesauto.fr 
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1974  
ÉPISODE 13 : quand un coupé GZ rotatif 

devait succéder à la SM… 

Alors que la silhouette « coupé » est en perte de vitesse puisque chez nos représentants la 
Citroën C4 Coupé a disparu, le coupé RCZ est abandonné et la Renault Mégane coupé s’est 
également éclipsée (oui, je sais, il y a l’Alpine désormais…), revenons à une époque où cette 
carrosserie avait le vent en poupe : les années 1970. En 1970 justement, Citroën dévoile deux 
grandes nouveautés avec le coupé SM à moteur Maserati et la berline GS. Au cœur du bureau 
de style dirigé par Robert Opron, des dessins d’une version « coupé » de la GS fleurissent çà 
et là (ci-dessous une maquette). On les doit à Michel Harmand et des maquettes en plâtre à 
l’échelle 1 sont également réalisées, notamment par Jean Giret. 

 

De son côté, la SM débute sa vie mais en 1973, avec la première crise pétrolière, son avenir 
devient très incertain. D’autant que dans le même temps, Citroën s’est lancée à corps perdu 
dans l’aventure du moteur à piston(s) rotatif(s) et le fait savoir (ci-dessous) en communiquant 
largement. Il n’est pas le seul, Mazda, NSU, Mercedes ont également emprunté ce chemin de 
traverse qui va se révéler sans issue. Sauf pour le constructeur japonais. 

 

Trop tard pour Citroën : après la vague de prototypes M35 lancée en 1969 (ci-dessous) avec 
un premier moteur monorotor, c’est au tour de la berline GS de prendre la suite en 1973 avec 
un birotor. Très mauvais timing donc, mais comment l’anticiper ? 
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La carrière de cette berline « GZ » qui aurait dû bénéficier d’une tout autre silhouette que 
celle de la GS légèrement remaniée est éphémère et moins de 1000 exemplaires seront 
vendus. En parallèle, la SM quitte ses bases pour être produite chez Ligier, dans l’Allier. Pas 
pour longtemps, car Citroën décide de stopper la production en 1975 après qu’à peine 
13 000 exemplaires ont été produits. Prévenu en amont, Ligier cherche une solution pour 
combler ses lignes de montage. 

 

C’est à cette époque qu’un designer - qui deviendra bien plus tard patron du style Bertone - 
entre en jeu : c’est le français Marc Deschamps qui esquisse pour Guy Ligier un coupé élégant 
sur la base technique de la GS birotor (ci-dessus), la fameuse GZ. Nous sommes en 1973… Voici 
un an seulement qu’au cours d’un bref passage en Italie, il a dessiné le coupé GS Camargue 
avant de travailler pour Ligier. La GS tient à cœur au designer français car c’est sa voiture de 
l’époque ! 
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Pour Ligier, il réalise deux maquettes à échelle réduite (ci-dessus) qui présentent deux 
physionomies différentes : l’une dispose d’optiques rétractables, l’autre pas. Les deux 
proposent des boucliers assez volumineux en matériaux composites et une surface vitrée 
généreuse. L’habitacle semble lui aussi assez vaste pour accueillir confortablement quatre 
passagers. 

 

Le projet n’ira pas beaucoup plus loin que ces deux maquettes. Il faut dire qu’au même 
moment, Guy Ligier entend parler d’un autre coupé français basé sur la future Renault 14 et 
dessiné par Robert Broyer, le père du dessin de la berline Renault. 
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Ligier pèsera de tout son poids pour industrialiser ce coupé R14 qui atteindra même le stade 
du prototype roulant (ci-dessous avec sa plaque minéralogique du département de l’Allier où 
sont implantées les usines Ligier), contrairement au coupé GZ. Sans plus de succès hélas… 

 

De coupé GS ou GZ il ne sera plus question. 

Il faudra attendre la C4 Coupé de 2004 pour retrouver un véritable coupé de gamme 
moyenne dans l'offre Citroën puisque les nombreux projets de coupés BX dans les années 
1980 n'ont pas eu plus de débouché... 
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1964  
ÉPISODE 14 : il y a 55 ans, la dernière réunion 

fatale de Flaminio Bertoni 

	

Arrivé chez Citroën au début des années 1930, Flaminio Bertoni reste l'un des artisans du 
façonnage de l'image de marque indélébile de Citroën dans l'Histoire automobile.  

On lui doit bien sûr la Traction, la 2CV, la DS ou encore l'Ami 6, sa préférée, mais ce que l'on 
sait moins, c'est qu'à la veille de son décès, il œuvrait encore sur un projet qui ne verra pas le 
jour : le projet "F" d'une berline compacte de milieu de gamme qui devait prendre place entre 
la 2CV et la DS. 
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Ce projet fut un terrible événement dans l'histoire de Citroën puisqu'il fut abandonné en avril 
1967 alors qu'il était proche d'une industrialisation. Mais au début de l'année 1964, le "F" en 
est encore aux stades des études et Robert Opron m'avait confié lors d'un entretien dans les 
années 1990 que c'est à la sortie de l'une des réunions concernant le "F" que Bertoni claqua 
la porte pour rentrer chez lui.. 

 

 

 



 35 

 

 

 
 

"Le principal objectif de ce projet, c’était le prix de revient qui devait être bas. C’était bien l’une 
des premières fois que l’accent était mis sur ce thème dès l’origine du programme" me confiait 
Robert Opron qui a vécu la scène."Quand Bertoni a terminé sa maquette en plâtre de couleur 
kaki mat, il a été satisfait, il l’a posée sur le marbre des carrossiers chez Muratet. 

C’est alors qu’un incident eut lieu : Muratet a refusé de relever les points sur cette maquette. 
Il lui reprocha une non-conformité par rapport au cahier des charge, en argumentant qu’elle 
était trop grande, le pare-brise trop avancé, incliné, trop cher. 

 Je me souviens même qu’il avait reproché à Bertoni l’astucieux système des portes trop 
coûteux à mettre en œuvre. Il s’en est suivi une bagarre terrible, une ambiance plombée ! " 
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De quel système de portes parlait Opron ? " Bertoni avait eu l’idée géniale de vouloir emboutir 
tout le côté de caisse d’une seule pièce, y compris les portières, en une seule fois, pour ne pas 
perdre de métal. Tout ceci allait dans le sens de l’économie voulue pour le projet-F. C’est de ce 
principe qu’a également découlé le soudage du côté de caisse et du pavillon à l’extérieur, 
l’ensemble coiffé d’un cache, un système breveté par Renault pour la R16. Cet assemblage 
avait pourtant été travaillé par Bertoni sur le projet C60 au début des années 60. C’est au cours 
d’une réunion au sujet de l’emboutissage du côté de caisse et des portes en une seule passe 
que Bertoni va quitter l’atelier en gueulant “ tous des cons ”. Il prend alors son chapeau et sa 
canne et s’en va. On ne le verra plus, il mourra le week-end." 

Bertoni est décédé le 7 février 1964, voici tout juste 55 ans... 
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1955  
ÉPISODE 15 : assembler les premières DS ? 

Un enfer ! 

Dans la revue Citroën Informationde septembre 1975, lors d’un hommage à la DS, plusieurs 
« anciens de la DS » comme on les appelait alors ont livré quelques souvenirs croustillants sur 
le montage des toutes premières DS. Celles qui étaient prévues pour le Salon d’octobre 1955 
et pour les essais. En voici quelques extraits : 

« Nous étions tous tenus au secret », se souvenait alors Monsieur Bérody, chargé de liaison au 
montage prototypes au bureau d’études. « J’ai longtemps maudit la première DS destinée au 
Salon. Devant monsieur Ingueneau, le directeur des fabrications, à qui on la présentait dans le 
bocal secret, impossible de ré-embrayer. Cette voiture devait être prête dans l’urgence ; nous 
avons passé 26 heures d’affilée dans le bocal à sortir, désosser, remonter et régler le groupe 
motopropulseur après avoir trouvé la panne : la fourchette de débrayage bloquait la boîte de 
vitesses. » 

 
Bien après sa présentation, la DS vantait la simplicité de sa conception architecturale. Il n'en 
était pas de même pour le côté mécanique ! 
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Monsieur Ingueneau se souviendra aussi qu’un assembleur de ces DS du Salon, habilité à la 
démarrer, n’avait pas conscience que la voiture ferait un bon de cabri au démarrage, et failli 
coincer le directeur de la fabrication entre le museau effilé de la DS et le mur du bocal secret ! 
D’ailleurs, les premières DS assemblées à la main n’en faisaient qu’à leur tête. Monsieur 
Guyard, chef du secteur finition à l’usine de Javel, rappelle qu’il en a connu des très bizarres 
dans les premiers jours du montage : « les danseuses qui montaient et descendaient sans 
arrêt, les « reculeuses » qui partaient en marche arrière alors qu’on avait passé la première et 
vice-versa. Il était prudent de garder le pied sur le frein pour éviter toute déconvenue. Jusqu’au 
dernier moment on nous a tenu au secret au super-contrôle. Notre tâche était impossible : 
comment vouliez-vous organiser les ‘méthodes réparations’ sans savoir ce que cachait cette 
DS ? On nous a dit « prévoyez de faire l’échange standard de l’organe défectueux sans vous 
occuper de ce qu’il y a dedans ! » 

  

 
Pierre Bercot dirigea Citroën lors de la conception de la DS et plus que tout, tenait a en garder 
tous les secrets.Les concepteurs pour la plupart ne connaissaient pas l'intégralité du véhicule. 
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Sur les pistes d’essais, c’était le branle-bas de combat. La vingtaine de voitures programmées 
pour le salon (et les essais) étaient enfermées dans des camions à la sortie du bocal secret et 
emmenées directement à la Ferté Vidame, sur les pistes d’essais de Citroën. Le patron du 
centre d’essais à l’époque se dénommait Loridan. 

A chaque sortie sur les pistes d’une des DS assemblées à la main, Loridan jouait à la vigie en 
scrutant le ciel, prêt à brandir un drapeau s’il venait à voir un avion de l’aérodrome voisin 
survoler les pistes. Pendant ce temps-là aux bureaux d’études, l’hydraulique n’est pas encore 
tout à fait prête. Il y avait là un dénommé Périneau qui s’occupait des pompes et qui, à chaque 
essai sur banc, se recouvrait de sa pèlerine de vélo pour se protéger des projections ! 

 

 

 

Et puis il y a eu de nombreux artistes pour réaliser l’impossible. Parmi eux, un dénommé 
Baudin, « le Grand Baudin » qui était le seul à pouvoir masser la tôle du capot moteur lorsque 
celui-ci était un peu voilé pour l’ajuster aux ailes et à la fine calandre (voir ci-dessous). La 
méthode du massage de capot (!) est longtemps restée opérationnelle ! 
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Le premier public à voir la DS ne fut pas celui du salon de Paris 1955 comme le révélait à 
l’époque monsieur Guyard : « vers la fin du montage des DS, le bocal débordait et il fallut 
transférer les voitures pour la finition, vers la ligne de montage du type-H. On les transférait 
sous bâche avec juste une petite lucarne pour le conducteur. Et puis, peu de temps avant de 
les livrer pour le Salon et les essais, nous les avons débâchées devant les ouvriers qui 
aperçurent enfin ce qu’on leur cachait depuis si longtemps. Ils applaudirent spontanément tout 
au long du passage de la voiture ! Nous reçûmes cela comme un vibrant hommage et comme 
une récompense après bien des vicissitudes ! » 
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Et puis le grand jour arriva. « C’était le 6 octobre 1955 »se souvient Lucien Robin dans ses 
mémoires (il œuvra pour Citroën durant quarante ans) « Je ne voulais pas rater l’événement 
et grâce à une carte d’exposant j’étais arrivé avant l’ouverture au public. Il y avait déjà foule 
autour du stand Citroën où la voiture bâchée était gardée par des inspecteurs du commerce. 
A 9h, la bâche est enlevée. La voiture apparaît et c’est la ruée. D’un seul coup, toutes les autres 
voitures du Salon paraissent démodées ! On apprit à cet instant qu’elle s’appelait DS19 et 
qu’elle serait vendue 940 000 francs… » 

 

 

Ce n'est qu'en 1956 que la production de la DS débuta réellement à l'usine de Javel 
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	Années 1980-1990  
ÉPISODE 16 : Marc Deschamps a signé 
quelques-unes des plus belles Citroën. 

 

Marc Deschamps est français et non belge comme on le lit parfois. Il est le fils d’un fabriquant 
de colle près d’Orléans. "Mon père était un Citroëniste convaincu. Je me souviens que lors d'un 
repas de Noël vers 1954-1955, son beau-frère avait acheté une Renault et s'en était vanté à 
table. Mon père l’a engueulé, je n’ai jamais oublié ça !"  

Marc Deschamps fait partie de l’élite des designers automobiles mondiaux mais il garde 
ancrée en lui une timidité ou une discrétion presque maladive. « Ma chance à mes débuts a 
été de travailler avec Paul Bouvot chez Peugeot. Mais ne croyez pas que je suis entré chez 
Peugeot parce qu’ils m’attendaient. Non, j’y suis allé après avoir été jeté par tout le monde ! » 

 
Marc Deschamps, photographié par Christian Martin 

Heureusement, l’homme a persévéré et a œuvré pour bon nombre de constructeurs (Peugeot, 
Simca, Ligier, Renault…) mais aussi, indirectement, pour Citroën. "Après Peugeot, j’ai tenté ma 
chance au bureau de style Simca. Mais les stylistes se sont tous retrouvés à la rue deux ans 
après. Je suis alors allé en Italie." Après avoir sonné à la porte de Bertone sans succès, Marc 
Deschamps va travailler chez Ghia. 
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Trois semaines, pas plus, avant d'être embauché par... Bertone ! "Cette fois, Nuccio Bertone 
était en confiance, car je venais de chez Ghia et j’ai été embauché sur le champ ! Je suis même 
le premier dessinateur à avoir intégré le tout nouveau centre de style de Caprie, en banlieue 
turinoise alors que Gandini travaillait encore dans le bureau implanté au cœur de l’usine de 
Grugliasco. » 

 

Cette première approche chez le grand maitre de la carrosserie italienne va déboucher sur le 
premier vrai concept-car de Marc Deschamps : la GS Camargue de 1972. « Gandini et Pagliano 
étaient débordés de travail avec le salon de Turin et de Bruxelles sans compter les projets en 
cours. Il y avait une voiture à dessiner pour le salon de Genève. Or, lorsque je suis arrivé chez 
Bertone, je venais d’acheter ma Citroën GS et j’ai proposé à Nuccio Bertone de réaliser un 
concept sur cette très bonne base. Bertone a validé immédiatement, sans doute parce qu’il 
flairait la bonne union entre lui et un grand constructeur. » 

Pour suivre la voie de Peugeot-Pininfarina ! « La Camargue, je la revendique pleinement ! » Ce 
ne serait donc pas une Gandini ? « Marcello Gandini, il s’en est un peu lavé les mains ! Mais 
d’une façon très élégante. Il a toujours été facile de travailler avec lui."  Et pourtant, à peine 
un an après cette première expérience, Marc Deschamps va suivre son cœur et répondre à 
l’appel de Madame Chapron. Un désastre qui le mène finalement chez Ligier en 1975.  « Ah ! 
Ligier ! Tout était un problème là-bas mais l’homme était fort, puissant, convaincant. J’ai 
réalisé chez lui deux travaux d’envergure : le plan de forme de la première F1 Ligier, la JS5 
développée par Choulet." 

 
La réglementation de la F1 va "décapiter" la belle cheminée de la première Ligier de F1 qui 

surplombait fièrement le petit habitacle, dommage... 
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Il travaille chez Ligier sur la remplaçante de la SM que Guy voulait industrialiser pour faire 
tourner sa petite usine. "C’était un coupé Citroën GS Birotor plus compact assez fou puisque 
Alfieri voulait y monter un moteur V4. Le comportement routier du GZ (nom de code de la GS 
Birotor) était fabuleux, avec des liaisons au sol et des qualités de trains exceptionnelles. C’est 
à ce moment-là que j’ai d’ailleurs acheté ma GS Birotor qui est encore à Modène. Elle a 110 000 
km ! » 

 

Notre homme retrouve l’atmosphère du bureau de design d’un grand constructeur dès 1976, 
chez Renault.  « C’est ici que j’ai compris que le styliste n’est pas là pour faire carrière à titre 
personnel mais pour répondre à un problème posé par le constructeur et satisfaire le client. 
Bernard Hanon qui est devenu le patron de la Régie Renault était de cette trempe : il avait des 
idées très précises et il n’en dérogeait pas." Et puis en 1979, alors que son bébé Renault 5 
Turbo n’est pas encore entré en production, Bertone le rappelle suite au départ de 
Gandini ! « Il est parti parce qu’il avait fait un peu le tour chez Bertone et il rêvait d’un deal 
avec un grand constructeur français. Ce fut Renault pour qui il dessinera par la suite le camion 
Magnum mais aussi la Supercinq… » 

La seconde vie de Marc Deschamps chez Bertone est extrêmement prolifique car durable, de 
1979 à 1993, comme on le voit ci-dessous. Les dates indiquées sont celles de la sortie des 
véhicules, pas celles du début des études de style. 

Coupé BX non commercialisé 
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AX 1986 

 

Zabrus 1986 

 

XM 1989 
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Saxo 1996 

 

 

Marc Deschamps crée ensuite le bureau de design Heuliez Torino où, en confiance avec Arthur 
Blakeslee, il travaille sur le Berlingo Bulle et un restylage de XM qui n'a jamais vu le jour. 

Berlingo Bulle 1996 
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Restylage XM 

 

Aujourd'hui, Marc Deschamps fait la navette encore et encore entre « son » Italie et la 
Chine. « Oui, c’est vrai que tout Turin est en Chine en ce moment mais pour faire quoi ? Pour 
dessiner des horreurs ! Les Chinois ne sont pas des créateurs, ce sont des commerçants ! La 
Chine agit comme un appel d’air, tout le monde y est, mais certains signaux depuis le milieu 
des années 2010 inquiètent ». 

Et il a un avis très précis sur ce qu'il considère comme le "design automobile" : l'association 
du style et de la technique : "Contrairement aux années 1960 – 1970, l’automobile n’est plus 
une simple forme, c’est un objet technique. Giorgetto Giugiaro a toujours eu cette perception 
globale, la raison de son succès. Même Marcello Gandini était d’abord un technicien ! Il faut 
absolument sortir du style pour le style, ce que l’on est en train de comprendre actuellement. » 

  

 

http://lignesauto.fr 

 

 

 

 



 48 

 

 

	1934  
ÉPISODE 17 : quand Citroën s’inspire de Cord 

et de la Budd Ruxton. 

 

 

Sans la crise de 1929, ce ne serait sans doute pas Citroën qui aurait vulgarisé le mode de la 
traction avant pour le plus grand nombre mais des constructeurs américains. Au premier rang 
desquels, la nouvelle marque Cord et notamment la L29. 
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Cette dernière fut présentée en 1929 avec une technologie traction avant inspirée de celle de 
l’américain Harry Miller qui l’avait expérimentée sur sa « Miller Detroit Special » en 
1927. Citons également une autre traction avant américaine, la Budd Ruxton conçue par la 
compagnie Budd, un producteur d’outils d’emboutissage qui a alors Citroën comme client ! 

Malgré une centaine d’exemplaires produits, la Ruxton elle aussi subit de plein fouet la crise 
de 1929 et on entendit plus parler de ces américaines innovantes. C’est donc bien Citroën qui, 
au cœur des années 1930, proposa la transmission aux roues avant au plus grand nombre avec 
sa « 7 ». Mais plus que l’audace d’une production de masse avec cette technologique, c’est la 
volonté de l’imposer dans la durée qui est à mettre au crédit du constructeur français. 
L’imposer jusque dans l’univers du véhicule utilitaire avec le concept T.U.B. de 1939 ! 

 

Ce n’est pas Citroën qui a inventé la traction avant en 1934 mais c’est lui qui l’a vulgarisée. 
Ici la Budd Ruxton américaine, traction avant de la fin des années 1920. 

La marque Citroën ne voulut plus entendre parler d’autres chaînes de traction et devança 
largement ses concurrents en ouvrant de nouveaux espaces de puissance et de vitesse à la 
traction avant dès 1970 avec le coupé SM. Bien avant elle, la DS multiplia les innovations en 
n’oubliant pas celle de la traction avant à une époque où les rivales de la Citroën s’appelaient 
Peugeot 403 ou Renault Frégate, toutes deux avec une transmission aux roues arrière. 
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