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A l’abnégation de certains, à la discrétion ou au charisme des autres… 
A la mémoire des femmes et des hommes qui ont bâti l’image de Citroën. 
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LE CENTENAIRE CITROËN VU PAR LIGNES/auto 
Par Christophe Bonnaud 

 

 

 

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. 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. 
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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. 

 
Le bureau d'études Mors, rue du Théâtre. 
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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. 

 

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 ». 
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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 

 
 
 

 

 

http://lignesauto.fr 
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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 lèse-
Majesté ! 

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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http://lignesauto.fr 
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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 (ci-
dessous), 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 

 

 

 

 

http://lignesauto.fr 
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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. 

 
 

 
http://lignesauto.fr 
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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 : 

 



 32 

« 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 lui-
même, 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. 

	

	
http://lignesauto.fr 
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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. 

 

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. 
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"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. 

"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… » 
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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. 

  

	

	http://lignesauto.fr 
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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 
Shake de Bertone en 1970), la direction de Citroën tente une approche radicale et différente 
de celle de ses rares concurrents. 
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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. 

 

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 
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« 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. 

 

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 
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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 (ci-
dessous), 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 (ci-
dessous) 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 engrenages 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 entre-
temps 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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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. 

 

 
 

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. 
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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… 

 

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. 
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« 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. 
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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 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... 

 

  

 

http://lignesauto.fr 

 

 



 90 

 

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.. 

 

 

 



 92 

 

 

 
 

"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 ! 



 97 

 

 

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. 

 



 100 

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. » 
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	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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	1980  
ÉPISODE 18 : Trevor Fiore, le designer météorite. 

 

	

A	 la	 fin	 de	 l’année	 1974,	 alors	 que	 l’actualité	Citroën	 tourne	 autour	 de	 la	 nouvelle	 CX	
récemment	 présentée	 au	 salon	 de	 l’automobile	 de	 Paris,	 en	 interne,	 on	 n’imagine	 pas	
encore	le	séisme	que	le	départ	du	chef	du	style	Robert	Opron	va	créer.	Ou	plutôt,	on	feint	
de	l’ignorer.	Bref,	le	style	d’une	des	marques	les	plus	audacieuses	au	monde	se	retrouve	
sans	 patron,	 sans	 ligne	 directrice	 et	 la	 direction	 de	 l’époque	 ne	 semble	 pas	 trop	 s’en	
soucier…	

	

Jean	Giret,	le	fidèle	de	Robert	Opron	tentera	avec	une	abnégation	de	tous	les	instants	de	
reprendre	les	commandes	sans	en	avoir	le	statut.	Il	proposera	avec	les	équipes	du	style	
de	nombreux	projets	dont	certains	auraient	sans	doute	fait	les	beaux	jours	de	la	marque.	
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Mais	il	faudra	attendre	cinq	ans,	entre	1975	et	le	départ	d’Opron	et	1980	avec	l’arrivée	de	
Trevor	Fiore	(ci-dessous)	pour	que	le	style	Citroën	soit	enfin	dirigé	par	un	patron.	

	

	

Consultant	 à	 temps	 partiel	 depuis	 l’année	 précédente,	 Trevor	 Fiore	 est	 officiellement	
nommé	responsable	du	Style	Citroën	le	1e	juillet	1980.	Immédiatement,	l’homme	plutôt	
discret	 se	 met	 à	 l’ouvrage	 pour	 enfanter	 deux	 concept-cars	:	 le	 premier	 est	 la	 Karin	
présentée	 dans	 ce	 sujet,	 l’autre	 sera	 la	 Xenia	 qui	 permettra	 aux	 designers…	 du	 style	
intérieur	de	se	mettre	en	avant	!	

A	 l’occasion	du	salon	de	Paris,	alors	que	 la	Karin	est	présentée,	Trevor	Fiore	répond	à	
quelques	questions	concernant	sa	création	pyramidale	dont	l’intérieur	est	dû	à	l’équipe	
de	Michel	Harmand	et	notamment	au	styliste	Moreau.	
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«	Je	crois	que	l’avenir	de	l’automobile	est	dans	l’innovation.	Ce	projet	est	une	excursion	dans	
le	futur.	C’est	un	exercice	loin	des	clichés	traditionnels,	une	sculpture	comme	il	nous	arrive	
d’en	 faire,	 à	 blanc	 en	 quelque	 sorte.	C’est	 une	 démarche	 qui	 est	 aussi	 une	 méthode	 de	
recherche.	Il	y	a	dans	Karin	des	idées	applicables	à	la	voiture	de	série.	Je	ne	dis	pas	que,	dans	
un	proche	avenir,	vous	verrez	circuler	une	voiture	de	ce	type,	mais	cet	exercice	a	fait	prendre	
conscience	à	mon	équipe	qu’il	lui	était	possible	de	dépasser	le	stade	du	court	terme.	»	

On	peut	surtout	penser	qu’à	l’époque,	alors	que	la	Citroën	BX	est	gelée	et	intégralement	
conçue	par	le	studio	de	design	italien	Bertone,	les	riches	idées	de	l’équipe	interne	peuvent	
enfin	exploser.	Même	si	ce	n’est	que	dans	un	concept-car.	
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J’écris	 «	dans	»,	 car	 c’est	bien	 à	bord	de	 la	Karin	que	 se	manifestent	 les	 recherches	de	
planche	de	bord	ultra-ergonomique	pensée	par	l’équipe	de	Michel	Harmand.	Trevor	Fiore	
avait	ses	mots	très	simples	pour	évoquer	le	design	intérieur	:		

«	il	 y	 a	 des	 maisons	 qui	 sont	 esthétiquement	 très	 belles	 à	 l’extérieur	 et	 décevantes	 à	
l’intérieur.	C’est	la	même	chose	pour	la	voiture,	si	elle	est	belle	à	l’extérieur,	il	faut	qu’elle	soit	
belle	à	l’intérieur,	pour	que	les	passagers	et	le	conducteur	n	soient	fiers	et	qu’ils	s’y	sentent	à	
l’aise.	»	

	

	Trevor	Fiore	ne	restera	que	deux	ans	à	la	tête	du	design	Citroën,	remplacé	en	1982	par	
Carl	 Olsen.	 Il	 prit	 quelques	 mois	 la	 direction	 d’un	 centre	 de	 style	 avancé	 que	 le	
constructeur	avait	implanté	à	Sophia	Antipolis,	tout	près	de	Nice.	
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Le	dossier	de	presse	de	la	Karin	présentait	ainsi	Trevor	Fiore	en	1980	:	«	Trevor	Fiore	est	
né	en	Angleterre	en	1937	de	mère	française	et	de	père	britannique	d’origine	italienne.	A	la	
fin	de	 ses	 études,	 il	 vient	 travailler	 en	France	avec	Raymond	Loewy.	 Il	 découvre	 alors	 la	
réalité	de	l’esthétique	industrielle.	Il	entame	une	longue	collaboration	avec	des	carrossiers	
italiens,	dessine	la	TVR	Trident,	l’Elva	BMW,	la	Monteverdi	Hai	et	travaille	aussi	pour	Daf,	
Aston	Martin,	AC	Bristol	et	de	Tomaso.	»	

	

Ci-dessous,	une	des	premières	esquisses	de	la	Karin.	

	

	

	

	

	http://lignesauto.fr 
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	1962-1975  
ÉPISODE 19 : Robert Opron, le successeur. 

 

	

Peu connu du grand public et pourtant l’une des stars du style automobile des années 1960 
et 1970, Robert Opron est pour beaucoup le papa de la SM qui fêtera ses 50 ans l’année 
prochaine. Limiter son aura à cette seule déesse du Grand Tourisme serait rédiger un raccourci 
inacceptable pour décrire le talent de cet homme. Opron, c’est d’abord une arrivée au sein du 
centre de design Simca à la fin des années 1950. C’est alors le seul bureau de style 
fonctionnant avec une rigueur importée des États-Unis et qui sera copiée par bien d’autres 
constructeurs par la suite. Il acquiert ici ses premiers galons de styliste automobile et signe 
notamment le concept-car Simca Fulgur (ci-dessous). 
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C’est ensuite une embauche étonnante de la part de Citroën, en 1962, comme il le 
raconte : « Je suis allé chez Citroën après avoir lu une petite annonce libellée avec une sorte de 
mystère cher à la maison. Elle disait ceci à quelques mots près : important groupe industriel 
recherche créateur de formes ayant démontré ses aptitudes à la création. Écrire au journal qui 
transmettra. Évidemment j’ai écrit avec quelques copains et on s’est tous retrouvés au quai 
André Citroën. C’était une fin de matinée, je m’en souviens très bien, nous avons présenté nos 
dossiers et le chef du personnel tenait à ce que je voie Flaminio Bertoni (ci-dessous) le jour 
même. Il était à la Ferté Vidame et j’ai donc eu un rendez-vous pour le milieu d’après-midi. Je 
me suis présenté un peu en avance au gardien de la rue du Théâtre. C’était un environnement 
noir et crasseux, il y avait un petit gourbi derrière, un local avec une petite table bancale et 
deux chaises… C’est la vérité ! On m’a demandé d’attendre là… » 
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Ces longues minutes d’attente, Robert Opron ne le sait pas encore, mais elles vont changer sa 
vie. Vers 16 heures, une voiture arrive et Robert Opron en voit sortir un type trempé de sueur, 
en short (!) c’était Bertoni. « Il m’a demandé ce que je venais faire ici. Je lui ai expliqué que 
j’avais répondu à une annonce et heureusement, il semblait au courant. Il m’a demandé ce que 
je savais faire. Alors j’ai ouvert mon dossier avec les dessins. Il les a regardés avec sa canne et 
m’a dit qu’ils ne valaient rien du tout. Il a alors donné un violent coup de canne sur le dossier 
et tous les dessins se sont éparpillés au sol ! Je n’étais pas du tout d’accord avec ces manières 
et je le lui ai dit. Il s’est mis à ramasser mes dessins et en souriant, il m’a dit que je l’intéressais ! 
Mais je n’ai pas hésité à lui répondre que lui ne l’intéressait pas et je suis parti ! » 

Quelques semaines plus tard, dans sa boîte à lettres, Robert Opron reçoit un contrat de travail 
et une lettre d’embauche avec effet immédiat ! Flaminio Bertoni l’avait adoubé ! 

 

 

A la mort de Bertoni en 1964, Robert Opron prend sa succession à la tête du style Citroën. 
Bien défendu par Pierre Bercot, le grand patron d’alors, Robert Opron impose son break Ami 
6, l’Ami 8 mais aussi et surtout les GS, SM (ci-dessus) et CX (ci-dessous), cette dernière restant 
à jamais la dernière Citroën née et conçue… chez Citroën avant la création du groupe PSA. 
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Opron se dirige ensuite vers Renault où il prend en charge le style et va bouleverser 
l’organisation de ce service. Au sein de l’ex-Régie Renault, Opron va pousser ses équipes à 
enfanter des jalons du style automobile, comme l’Espace en 1984, la Renault 25 ou encore le 
coupé Fuego si caractéristique. Chez Renault, il s’appuiera également sur la collaboration de 
Marcello Gandini, auteur de la Supercinq de 1984 (ci-dessous avec Gaston Juchet et Robert 
Opron) ou encore Giorgetto Giugiaro qui dessinera la Renault 19. 

 

Hélas, les projets de Robert Opron d’implanter un centre de style Renault aux États-Unis, alors 
que Renault détient encore AMC American Motors corporation, n’aboutissent pas. Robert 
Opron quitte alors Renault pour Fiat puis il implante son propre bureau de design et collabore 
notamment avec Ligier avant une retraite méritée dans une maison qu'il a dessinée lui-même 
à Verrières-le-Buisson... 

 
	http://lignesauto.fr 
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	1972  
ÉPISODE 20 : Le prix de vente de l’usine de Javel. 

 

Lucien Robin est un ingénieur qui a passé pratiquement toute sa carrière chez Citroën dans la 
période Michelin, de 1937 à 1974. Il a écrit ses mémoires dans un manuscrit rédigé sous le 
titre « Citroën à cœur ouvert ». Il revient sur l’année 1972, une année très industrielle où il est 
question de restituer les terrains de Javel et de s’implanter à Aulnay sous-bois… 

 

 
Javel tient encore bon, mais dès la fin des années 1960, on songe à sa fermeture ! 

"Début 1972, les usagers de la RN2 pouvaient voir au nord-est de l’aéroport du Bourget, pas 
très loin des champs de tulipes, un énorme chantier. C’était l’usine Citroën d’Aulnay qui sortait 
de terre. Les terrassements avaient débuté l’année précédente et nous espérions commencer 
à fabriquer en juin 1973, pour être prêt à sortir le véhicule L (future CX) en grande cadence un 
an après. Il était question de monter au début des DS pour former le personnel. Nous arrivions 
au bout de nos peines concernant ce site, mais il aura fallu dix ans entre le moment historique 
où monsieur Gibel nous a proposé le terrain d’Aulnay et le début des fabrications ! Tandis que 
la plaine du Bourget se couvrait de bâtiments, on démolissait des usines dans le XVe 
arrondissement de Paris en bordure de Seine." 
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L'usine de Javel reste emblématique car elle a produit les Traction, les DS et le Type H... 

"L’opération ‘Front de Seine’ avait démarré lentement mais sûrement. Les premières tours 
s’élevaient sur l’emplacement des Glacières de Paris, de la Société Coca-Cola et des 
Engrenages Citroën, transférés en 1969 à Vélizy. On se préparait à libérer l’usine de Grenelle 
en 1972. Une petite partie avait déjà été cédée pour permettre la construction d’une tour qui 
mordait un peu sur notre territoire. Il restait un important problème à régler : les modalités 
de la cession de nos terrains du groupe Javel et surtout le montant de leur paiement. L’affaire 
s’est débattue entre les financiers de la ville de Paris, Henry-Biabaud, Geoffroy et, croit-on, 
François Rollier. Un protocole fut soumis à l’accord du conseil de Paris le 29 juin 1972 et rendu 
public. Citroën s’engageait à libérer les terrains suivant un échéancier. J’avais participé à son 
élaboration et j’avais fixé les limites des différentes tranches car il fallait coordonner la 
libération des sols avec le relogement des installations qui s’y trouvaient. On avait décidé de 
conserver 15 000 m2pour une reconstruction éventuelle du Siège sur place." 

 
L'arrivée de la CX (ici en silhouette break) est concomitante 

avec l'implantation de l'usine d'Aulnay-sous-Bois (93) 



 118 

 

"En contrepartie Citroën recevait une somme de 375 millions de Francs ce qui correspondait 
à un prix de terrain de l’ordre de 1 760 France le m2, très loin du prix du marché. Des Anglais 
en avaient proposé plus du double ! En compensation, Citroën bénéficiait d’une avance de 
trésorerie puisque la ville de Paris lui verserait 200 millions de Francs à la fin 1972, 150 millions 
fin mars 1973 et 25 millions fin mars 1974 alors que les cessions de terrains s’échelonnaient 
entre 1975 et 1978. Autre compensation, Citroën serait dispensé de la taxe sur les extensions 
industrielles, à la fois pour la reconstruction du siège et pour l’usine d’Aulnay, une taxe qui 
s’élevait à 200 Francs le m2." 

 

 
1974, c'est le "boom" de la production de la CX. 40 ans après cette image, les bâtiments seront 
vidés... Cette triste fin aura lieu en 2014. 

 

"La somme de ces deux avantages amenait le prix du m2 de terrain vendu à un prix plus 
raisonnable mais encore très loin, des propositions anglaises. Cela souleva deux séries de 
protestations. Pierre Bercot déclara que Citroën avait fait une mauvaise affaire et qu’on aurait 
dû vendre au moins 100 millions de Francs de plus. D’un avis tout à fait opposé, Michel Sarre, 
conseiller municipal socialiste, fit une campagne sur le thème « Comment la ville 
subventionne Citroën ». Il trouvait exagéré et scandaleux le prix de l’opération !" 
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Citroën quitta le quai de Javel en 1982 (ci-dessous le passage du cortège d'anciennes Citroën 
devant le site de Grenelle), Aulnay fut productive dès 1973 mais fut fermée dans une extrême 
douleur en 2014… 

 

  

 
	http://lignesauto.fr 
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1965  
ÉPISODE 21 : Mini-Citroën : 
la capsule de Robert Opron. 

 

 

 

 
La conquête spatiale a toujours été une source d’inspiration pour les designers. Les dix 
missions Gemini de la NASA furent lancées entre 1963 et 1966 et c’est pendant cette période, 
en 1965 pour être précis, que le bureau d’études Citroën songe au renouvellement de la 2 CV. 
Le véhicule destiné à ce programme prend le nom de « G-mini » car, comme me le confiait le 
designer français, « ce projet fut conçu à l’époque des capsules spatiales ! » 
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Le programme destiné à donner vie à cette petite Citroën mue par le bloc bicylindre de l’Ami 
6 est donc issu du bureau d’études mais très vite, Robert Opron au style va s’enquérir de lui 
offrir un style convenable. Et très avant-gardiste. 

« Les ingénieurs ont étudié un petit véhicule à quatre places en losange avec le poste de 
conduite au centre, deux passagers latéraux et un espace intérieur fabuleux. Un petit siège 
d’enfant venait compléter le nombre de places. Le bureau d’études a construit un prototype 
avec une forme tout à fait banale avec un petit capot. 

J’ai proposé une nouvelle carrosserie et lorsque le président Bercot a vu ça, il s’est retourné 
vers un collaborateur et lui a dit « mais c’est 1 000 par jour tout de suite ! » Il avait pris un coup 
au cœur. » 

On découvre un dessin du projet de Michel Harmand ci-dessus où l'on distingue bien la 
position centrale du conducteur. 
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La capsule G-mini est donc un concept monocorps avec un immense fenestron en avant des 
portes et une vitre de custode qui a pris plusieurs formes au cours des études de style. Le 
pare-brise est gigantesque et reçoit différentes implantations des essuie-glaces, dont une très 
osée avec deux balais au mouvement rotatifs directement implantés dans la vitre ! 
 
Les optiques sont disposées sous le pare-brise mais Robert Opron a pensé un temps les 
positionner derrière cette surface vitrée « mais on ne s’était alors pas trop soucié des reflets 
éventuels ! » L’empattement long permet d’implanter l’originale architecture des 3+1 places 
avec le conducteur au centre. Si Pierre Bercot imagina un temps pouvoir produire à 
Javel « 1 000 exemplaires par jour » de ce projet G-mini, les rares tests-clientèles qui furent 
menés avec le prototype douchèrent rapidement les ambitions de la direction. Ils ne furent 
pas mauvais, juste catastrophiques ! 
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Mais Robert Opron persiste et signe avec ses équipes en développant toutes sortes de projets 
urbains, dont certains avec des portes coulissantes (ci-dessus et ci-dessous). 

Ces projets ne tombèrent pas totalement dans l’oubli, notamment pour Opron qui tenta, 
lorsqu’il arriva chez Renault, de renouveler l’entrée de gamme de la Régie avec des projets 
reposant sur de telles architectures. 
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