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Partie 1 - Brève histoire de la Citroën 5CV " L'Escargot " de 1924 de Bozi Mohacek 

 

Ma première voiture ancienne, et toujours ma préférée, est une Citroën modèle C de 1921, que je possède toujours et dont 
j'aurai probablement beaucoup de mal à me séparer un jour. La voiture a été achetée en Angleterre auprès d'un 
concessionnaire de voitures anciennes du Surrey en novembre 1983 après avoir été importée dans le cadre d'une collection 
privée de voitures historiques d'un musée aux Pays-Bas. La voiture était relativement bon marché, poussiéreuse, brune et 
immobile, et on lui a immédiatement donné le surnom de L'Escargot. Bien qu'elle ait été achetée et immatriculée comme étant 
une 5CV Citroën modèle C Cabriolet de 1921, l'enquête ultérieure sur les numéros de châssis et de moteur a établi que la voiture 
avait   été fabriquée en juin 1924 avec le numéro de châssis 37 600 et le numéro de moteur VA 38149. 

 

Il était évident que la voiture avait été très bien entretenue au cours de sa vie professionnelle antérieure. Toutes les pièces de la 
carrosserie et du châssis étaient très "originales" et généralement non endommagées, et la carrosserie était en très bon état et 
non rouillée. La voiture a ensuite été très bien restaurée à l'extérieur pour être "entreposée au sec" dans le cadre de la 
collection néerlandaise. Cependant, la restauration ne s'était pas étendue au châssis, au moteur et à la transmission, qui avaient 
tous nécessité beaucoup de travail pour la rendre apte à un usage routier régulier. Cela a pris environ neuf mois et, une fois 
terminée, la voiture a été immatriculée au Royaume-Uni avec une immatriculation Clackmannanshire non utilisée pendant une 
certaine période. 

 

La première sortie britannique de la voiture ancienne, et pour moi, a eu lieu lors de la 6e réunion internationale des clubs 
automobiles Citroën à Knebworth en Angleterre en août 1984, où il a été suggéré à l'arrivée que la voiture soit inscrite au 
concours. N'ayant aucune idée de ce qu'était un "concours", j'ai accepté. Finalement, à ma grande surprise, et en grande partie 
en mon absence, la voiture a reçu la Coupe de la "meilleure Citroën à propulsion arrière" lors du salon, et j'ai reçu le "Certificat 
de mérite" pour le travail accompli ! Les prix ont été remis par le directeur général de Citroën France.   - J'étais accroché ! 

 

Étant donné que la voiture avait encore sur le tableau de bord la "plaque d'identification du propriétaire" exigée par la loi 
française dans les années 1920, on savait qu'elle avait appartenu à un certain M. E Caurat, Contrôleur des Contributions 
Directes, au Blanc en France. Les premières tentatives pour contacter la famille Caurat avaient échoué et ce n'est qu'en 1999 
qu'un passionné de voitures français résidant en Angleterre a réussi à contacter un descendant, la fille, du propriétaire initial. 

 

Il semble que le propriétaire initial, Emmanuel Caurat, ait servi pendant la Première Guerre mondiale où il a été blessé par un 
gaz toxique et a ensuite passé un certain temps à l'hôpital. Il est ensuite devenu inspecteur des impôts à Yvetot en Normandie, 
puis s'est installé au Blanc. Le modèle C a été acheté au Blanc, probablement neuf, en 1924. La voiture était alors d'un vert 
"militaire" et avait un capot noir. Apparemment, il ne l'a pas gardée très longtemps car la fille se souvient qu'enfant, ils ont alors 
acheté une Citroën B2 4 places plus grande que sa mère détestait à cause des fréquentes pannes. Le modèle C a été vendu à son 
frère Marcel quelque temps avant 1929, car une tante se souvient que Marcel est venu à son mariage en 1929 dans cette 
voiture. 

 

Marcel Caurat était également inspecteur des impôts et vivait à Bordeaux. Le modèle C, cependant, était conservé dans le 
Limousin (Château Ponsac) où Marcel avait un "chalet de chasse" et où le modèle C ne servait qu'à tirer. La voiture appartenant 
toujours à Marcel est ensuite restée en Limousin, partageant la grange avec une voiture à cheval "Tilbury" et de nombreux 
autres objets historiques intéressants.  

 



Elle était toujours là en 1972, à la mort du propriétaire initial Emmanuel Caurat, et elle y est restée pendant plusieurs années 
encore. Marcel Caurat est décédé en 1997 à l'âge de 95 ans. La grange et son contenu avaient été vendus plus tôt, peut-être 
même jusqu'en 1980. L'histoire de la voiture entre 1980 et 1983 est encore un peu vague et les recherches se poursuivent. 
L'enquête sur l'histoire de la voiture m'a amené à en savoir plus sur la société Citroën et son fondateur, André Citroën. Les 
recherches ont permis de découvrir des faits fascinants qui méritent d'être relatés. L'histoire est peut-être un peu longue mais 
sa lecture est intéressante. 
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Partie 2/. André Citroën et son introduction aux engrenages à double chevron. 

 

André Citroën est né à Paris le 5 février 1878, cinquième enfant d'une famille juive de classe moyenne et prospère, originaire de 
la banlieue d'Amsterdam. Ils y avaient fait le commerce de "fruits exotiques  " dont ils ont pris le nom de Limoenman. Le grand-
père d'André est cependant devenu bijoutier et, afin d'assurer son mariage avec sa grand-mère, il a changé son nom pour celui 
de  Citroën, plus haut de gamme, signifiant Ciutron en  néerlandais . La famille est devenue une famille de joailliers et de 
diamantaires prospères, et le père d'André, l'un des quatorze enfants, a été envoyé d'Amsterdam à Varsovie pour développer 
les activités familiales. Il y rencontre sa femme polonaise avec laquelle il finit par s'installer à Paris vers 1872. La petite enfance 
d'André a été confortable mais malheureusement, en raison de quelques transactions complexes de diamants qui ont mal 
tourné, son père s'est suicidé en 1884 alors qu'André n'avait que six ans. Le reste de l'enfance d'André fut donc relativement 
sombre. Heureusement, André est intelligent et sort du lycée Louise le Grand en 1894 avec des notes très impressionnantes. 

 

Cela lui a permis d'être accepté à l'imposante et prestigieuse École Polytechnique pour y étudier en vue d'obtenir un diplôme 
d'ingénieur. Cependant, à la fin de ses études, l'excellence académique initiale semble avoir décliné, ce qui n'est pas aidé par le 
décès de sa mère alors qu'il n'avait que 20 ans et avant qu'il n'ait terminé ses études. Il a obtenu son diplôme en 1900, à l'âge de 
22 ans, mais il était loin d'avoir terminé ses études. En raison de ces résultats, il a décidé de faire le pas facile et sûr vers l'avenir 
en rejoignant l'armée française en tant qu'officier du génie, et s'est intégré au mode de vie militaire pendant quatre ans. 

 

En raison de son origine partiellement polonaise, Citroën avait rendu visite à ses parents en Pologne lorsqu'il était enfant, mais 
c'est pendant cette période de l'armée que Citroën a de nouveau visité la Pologne, maintenant un ingénieur techniquement 
mature. La plupart des biographies de Citroën semblent différer quant au moment, à l'endroit et à la manière dont il est entré 
en contact pour la première fois avec des engrenages hélicoïdaux en bois. Certains disent qu'il les a connus en Pologne lorsqu'il 
était enfant, d'autres qu'il avait passé un certain temps en Pologne avant sa carrière militaire à travailler avec des parents 
connaissant bien les engrenages hélicoïdaux, et d'autres encore qu'il a vu les engrenages pour la première fois lors d'une de ses 
visites en Pologne alors qu'il était en permission de l'armée. 

 

Il est cependant évident qu'à un moment donné, pendant sa première période de service militaire, il a pris conscience, d'un 
point de vue technique, de l'utilisation en Pologne d'engrenages à double hélice en bois pour entraîner des machines à eau. Il 
s'est également rendu compte que les engrenages à double denture hélicoïdale fonctionnaient silencieusement et étaient 
capables de transmettre des charges considérables sans endommager le bois dont ils étaient faits. Il savait que les mêmes 
doubles hélicoïdes en bois étaient utilisés avec succès dans les usines textiles de Lodz et pouvait voir les avantages techniques si 
ces engrenages pouvaient être fabriqués en acier.  

 

Les récits précis sur la façon dont il en est venu à concevoir des engrenages en acier diffèrent également. Certaines biographies 
indiquent que des doubles hélices en acier avaient déjà été fabriquées par ses proches à Glowno, d'autres que son beau-frère 
possédait le brevet qu'il a vendu à Citroën, et d'autres encore que Citroën a acheté les droits de fabrication d'engrenages en 
acier à une société russe qui fabriquait déjà des engrenages hélicoïdaux en Russie. La version officielle de Citroen SA est qu'il a 
acheté les droits du brevet à un homme en Pologne. En tout cas, en 1904, Citroën avait quitté l'armée et avait déposé un brevet 
pour la fabrication d'engrenages à double chevron hélicoïdal en acier. 

 

Sa première aventure industrielle a été une petite entreprise de taillage d'engrenages appelée "Engrenages Citroën" au 
Faubourg St Denis, lorsqu'il a introduit le "logo" de son entreprise sous la forme de deux "chevrons" à double hélice. Cet 
emblème a survécu à toutes ses autres activités ultérieures et est toujours le logo à double chevron internationalement reconnu 



des voitures Citroën. Engrenages Citroen" a connu un grand succès et Citroën a ensuite été rejoint dans son entreprise par 
André Boas et Jacques Hinstin. Une nouvelle société est créée en 1905, rebaptisée "Hinstin Frères Citroën & Cie" et s'installe à 
Essonnes (Orly). L'industrie automobile française étant très avancée, les besoins en matière d'engrenages étaient élevés. Citroën 
a très vite compris la nécessité de produire en masse des composants afin d'obtenir des prix bas et des livraisons rapides. Il a 
donc investi dans des machines modernes et a introduit des processus de gestion du contrôle des flux. Ses boîtes de vitesses se 
sont retrouvées dans la plupart des voitures françaises et dans des domaines aussi divers que le système de direction du 
"Titanic" et l'évaluation de leur utilisation par Rolls-Royce. 

 

À 27 ans, soit environ cinq ans après avoir lancé "Engrenages Citroën", André Citroën était déjà connu comme un industriel à 
succès dans l'industrie automobile française. En 1910, la société réalisait un chiffre d'affaires d'un million de francs et il avait 
noué des liens importants avec de nombreux constructeurs automobiles français, avec l'un d'entre eux plus que les autres Bien 
que la Société Nouvelle des Automobiles Mors connaissait Citroën comme fabricant de boîtes de vitesses, elle le connaissait 
également grâce au mariage de son frère avec la fille du président du conseil d'administration de Mors, un certain Monsieur 
Harbleisher. Ces contacts avaient déjà permis à Citroën d'obtenir un contrat pour la fabrication de 500 moteurs pour Sizaire 
Naudin dans une nouvelle usine sur le Quai Grenelle 
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Partie 3/. André Citroën et ses liens avec Mors et Munitions 

 

En 1908, Mors est en difficulté. Emile et Louis Mors avaient commencé à fabriquer des voitures de qualité en 1895 et avaient 
rapidement acquis une réputation enviable en matière de course automobile, après avoir vaincu en 1899 les Panhards  . Mors 
était une entreprise très innovante et ses ventes ont rapidement augmenté grâce à ses succès continus en course, notamment 
ses victoires dans les Coupes Gordon Bennett de 1904 et 1905. Cependant, en 1908, la dépression s'est installée en France et les 
ventes de voitures Mors, généralement grandes et chères, ont chuté de façon spectaculaire. Mors se retire des courses et même 
si la demande de voitures Mors est toujours là, la production tombe à un minimum de 10 voitures par mois.  

 

Au vu de la réputation d'André Citroën pour son expertise technique en matière de production de masse, le président de Mors, 
M. Harbleisher,  invita Citroën à rejoindre Mors et à essayer de redresser la société. Citroën   prit congé de son entreprise 
d'engrenages et  amena avec lui Georges Haardt de l'usine d'engrenages. Le style de gestion et de production de Citroën a 
rapidement commencé à améliorer les performances de Mors et il a réussi à atteindre une production de 2000 voitures à la fin 
de 1909. En 1913, la production atteignait un niveau de 100 voitures par mois et l'avenir de Mors semblait assuré. 

 

Pendant ce temps, les affaires de Citroën dans le domaine des engrenages se portaient bien en son absence et, son travail à 
Mors terminé, il reprit la direction de sa propre entreprise. L'année précédente, alors qu'il était encore à Mors, il s'était rendu 
aux États-Unis et avait inspecté l'usine Ford River Rouge à Detroit. Contrairement à Mors où les différents départements se 
trouvaient à des étages différents, l'usine Ford se trouvait sur un seul niveau, avec beaucoup d'espace et de lumière. Cela l'a 
convaincu encore plus des avantages de la production de masse fluide et il a décidé d'étendre encore plus la production de son 
usine d'engrenages. Pour financer cette expansion, il introduisit en bourse   la   "Société des Engrenages A. Citroën". 

 

L'année suivante, en 1914, la guerre commence et André Citroën, qui était capitaine dans l'armée de réserve, retourne dans 
l'armée en tant que membre d'un régiment d'artillerie avec des canons de campagne de 75 mm. Au début, le régiment subit un 
martèlement auquel il ne peut répondre en raison d'un manque de munitions. Citroën s'est immédiatement rendu compte qu'il 
y avait là une exigence et une opportunité de produire en masse des obus de la même manière qu'il l'avait fait avec des engins. Il 
prépare rapidement un business plan qu'il soumet, par l'intermédiaire d'un vieil ami d'école Louis Loucheur, au ministre de 
l'Armement Albert Thomas, qui le transmet rapidement au chef de l'artillerie de l'armée, le général Baquet. Le plan est accepté 
immédiatement. 

 

Le ministère de l'armement fournit rapidement à Citroën des fonds pour l'achat d'un terrain de trente acres sur le quai de Javel 
à Paris, sur lequel est rapidement construit en 1915 un énorme complexe d'usines légères. Les fonds du ministère ont également 
couvert l'achat de toutes les nouvelles machines nécessaires en provenance d'Amérique du Nord pour produire 20 000 obus par 
jour. Le complexe du Quai de Javel était massif, impressionnant, contenant tout, des lignes de production aux ateliers, aux 
"cantines électriques", aux cliniques médicales et dentaires, aux toilettes, aux vestiaires et à toutes les autres installations 
permettant d'employer plus de 12 000 travailleurs.  

 

Citroën tenait beaucoup aux avantages sociaux des travailleurs, ce qui non seulement le rendait populaire, mais assurait aussi 
une production stable. Comme la guerre était bien avancée et que les hommes étaient dans les tranchées, le personnel des 
usines était principalement composé de femmes, de "munitionettes", et Citroën accordait une attention particulière à un 
système de soutien aux femmes couvrant la grossesse, l'accouchement et les congés payés pendant l'allaitement. Au plus fort de 
la guerre, l'usine de Quai de Javel produisait plus de 35 000 obus par jour et, afin d'intégrer la production nationale de 
munitions, d'autres usines de munitions produisant 20 000 obus supplémentaires par jour ont été placées sous le contrôle de 



Citroën, soit 55 000 obus par jour. C'est durant cette période que les intérêts de Citroën en matière de bien-être ont été 
davantage reconnus au niveau national avec l'introduction du concept de cartes de rationnement alimentaire. 

 

Alors que la guerre touchait à sa fin et que les besoins en munitions commençaient à diminuer, Citroën a commencé à chercher 
d'autres moyens d'utiliser une usine de fabrication de précision entièrement équipée et dotée d'une énorme capacité de 
production. S'il était probablement inévitable qu'André Citroën reste dans l'industrie automobile, il ne considérait pas 
l'automobile comme un objet de conception artistique ni comme un moyen de transport adapté, mais comme un produit ayant 
un potentiel de marché de masse. S'il y avait eu un autre produit ayant un plus grand potentiel de commercialisation et qui 
aurait pu être fabriqué dans son usine, alors la voiture Citroën n'aurait peut-être jamais existé.  

 

En fait, le temps qui passe, son expérience antérieure à Mors et sa rencontre avec Henry Ford l'ont conduit à s'intéresser à la 
fabrication d'automobiles. Citroën n'était pas un concepteur et ne connaissait pas beaucoup le fonctionnement d'une voiture. 
Pour cela, il aurait besoin d'autres personnes. Son role était de fournir le concept, la production et le marketing. 

 

  

Dès 1917, André Citroën a cherché à savoir qui pourrait lui fournir les plans de sa voiture. Les premiers à proposer leurs services 
furent Artauld et Dufresne, qui travaillaient pour Panhard et qui ont fourni un dessin de voiture quatre cylindres de 3 litres et 16 
ch. Citroën a construit trois prototypes qui ont été soumis à des essais approfondis. Il semble cependant qu'il n'ait pas été 
convaincu par la taille de la voiture, anticipant que la production en série serait mieux adaptée à un véhicule plus petit et plus 
économique qui séduirait la classe moyenne de plus en plus riche. Les prototypes ont été vendus à Gabriel Voisin, qui les a 
développés comme s'il s'agissait de ses propres véhicules. 
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Partie 4/. Création de la société automobile "S.A. André Citroën". 

 

Une voiture qui semblait répondre aux exigences de Citroën était la petite quatre cylindres d'avant-guerre Le Zèbre, conçue par 
un officier de l'armée que Citroën avait appris à connaître au service technique de l'armée, Jules Salomon. L'amitié de longue 
date de Salomon avec le financier Jacques Bizet (fils du compositeur de "Carmen" etc.), qui s'était nouée lors de leur 
coopération chez George Richard, plus tard Unic, se tendait. Citroën persuada Salomon de quitter Le Zèbre et chargea son 
Ingenieur en chef  Georges Haardt de commencer à réorganiser les travaux pour la production d'automobiles.  

 

Jules Salomon produit un modèle basé sur une simple voiture à quatre places de 1327 cm3 à quatre cylindres latéraux qui plut à 
Citroën. Au départ, 30 prototypes ont été construits. La voiture ne pesait que 480 Kg, était très économique à 7 litrea / 100Km, 
et avait une vitesse de pointe de 60 kmh. La voiture devait être appelée Type A et devait être équipée en série d'un démarreur 
électrique, d'un éclairage électrique, d'une roue de secours et d'une capote. Comme ces éléments étaient normalement des 
options, le prix de 7 950 FF rendait la voiture bien moins chère que celle de la concurrence. La rentabilité de l'entreprise était 
censee dépendre des économies d'échelle, mais pendant un certain temps, le prix a augmenté plutôt que diminué. 

 

Dans les quatre mois qui suivirent la fin de la guerre, l'usine de Quai de Javel fut convertie à la fabrication d'automobiles et un 
nouveau nom vit le jour, "S.A. André Citroën". La Type A est mise en production le 28 mai 1919 et est lancée en avril.  

 

Une campagne publicitaire massive l'avait précédée, avec des annonces pleine page dans les journaux et les magazines 
annonçant le lancement de la "première voiture de série d'Europe". Les commandes pour 16 000 voitures furent reçues en 
quinze jours et le seuil de rentabilité de 30 000 voitures fut atteint avant même qu'une voiture ne quitte l'usine, ce qui constitue 
un puissant outil publicitaire.  

 

La campagne de vente etait soutenue par l'introduction de plus de 1 000 concessionnaires Citroën dans toute la France, 
connaissant parfaitement le modèle lancé et disposant de coûts de réparation publiés et de stocks de pièces détachées. Les 
propriétaires avaient accès à des manuels d'entretien et à des catalogues de pièces détachées détaillés. Les acheteurs ont été 
bombardés d'affiches et de publicités, y compris finalement l'illumination de la Tour Eiffel avec un énorme panneau indiquant le 
nom Citroën.  

 

Toutes ces publications ont conduit Citroën à créer sa propre société d'édition, les "Éditions André Citroën". D'autres 
émanations spécialisées ont suivi, notamment la première société de financement en France spécifiquement destinée à financer 
l'achat d'automobiles, et une société spécialement créée pour fournir une assurance automobile. En outre, Citroën a commencé 
à fabriquer des modèles réduits de voitures principalement pour la publicité, mais cette activité s'est également transformée en 
une industrie fabriquant plus de 3 millions de voitures jouets. 

 

Au départ, la seule carrosserie disponible pour le modèle A était la Torpedo de tourisme ouverte, mais cinq styles de carrosserie 
ont suivi. La production, initialement prévue pour 100 voitures par jour, est passée de 30 voitures par jour en 1919 à 100 au 
début de 1920. En 1921, la production atteignait 20 000, soit plus que Peugeot et Renault réunis. La production de véhicules 
utilitaires à plate-forme a également commencé. Avec autant de voitures derrière lui, Citroën a estimé que le modèle de base A 
était prêt pour une mise à niveau et a mis au point le modèle B. 

 



Le modèle B est apparu en juin 1921, avec un concept très similaire au modèle A, qui avait alors atteint le chiffre de 25 000 
exemplaires produits. Appelé modèle B2, il était équipé d'un moteur 10CV de 1450 cm3 qui le rendait légèrement plus rapide et, 
comme son prédécesseur, il était entièrement équipé. Le modèle A a continué à être produit en petit nombre sous le nom de 
"Sport" jusqu'en décembre 1921. En 1922, l'usine produisait plus de 300 modèles B par jour et atteignait quelque 500 voitures 
par jour avant la cessation de la production en 1927. 

 

Entre-temps, un développement latéral intéressant eu lieu avec Adolphe Kégresse, qui avait auparavant été l'instigateur et 
l'exploitant du garage impérial pour le tsar Nicolas II de Russie entre 1909 et 1917. Kégresse avait mis au point un système de 
demi-pistes qui pouvait être monté sur des voitures normales pour les rendre utilisables en tout-terrain et à des fins militaires. Il 
s'est associé à Citroën et, avec Jacques Hinstin (de "Hinstin Frères Citroën & Cie"), a mis au point un système qui a été adapté 
aux voitures des modèles A et B.  

 

Pour faire connaître l'entreprise, des expéditions transcontinentales en «  hal-track »  très spectaculaires ont suivi. La plus 
connue est sans doute l'expédition transsaharienne de 1922 à Tombouctou, mais d'autres expéditions ont été organisées, 
notamment la traversée de l'Afrique du nord au sud en 1924, "La Croisière Noire", et en 1931, "La Croisière Jaune", qui a débuté 
à Beyrouth au Liban et a suivi la route de Marco Polo le long de la route de la soie vers Pékin en Chine. Une autre expédition 
moins connue est la traversée subarctique de la Colombie britannique par Bedaux en 1934. 
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Partie 5/. Bref historique du modèle C 5CV Citroën 

 

Partie 5/ Bref historique du modèle C 5CV Citroen 

 

 

La berline suivante, lancée en 1921, était peut-être la plus célèbre des Citroën de l'époque, il s'agit du modèle C.  

Apparemment un pas en arrière dans la mesure où la voiture était beaucoup plus petite et moins puissante, n'ayant 
que deux places et un minuscule moteur de 856 cm3, elle a néanmoins été conçue pour un segment de marché 
spécifique et inexploité, celui des femmes. Le modèle C a été présenté pour la première fois au Salon de 
l'automobile de Paris en octobre 1921 et les premiers modèles de série sont sortis de la chaîne de production dans 
l'usine Clément Bayard de Paris Levallois, louée puis achetée en mai 1922.  

Une grande partie de la publicité de l'agence Wallace and Draeger était destinée aux femmes et à leur montrer à 
quel point il serait facile pour une femme de conduire cette voiture, ce qui était effectivement le cas. 

 

La conception du modèle C a été réalisée par Edmond Moyet qui, comme son patron direct Jules Salomon, avait été 
débauché du Zebre. (Moyet travaillait également à titre privé sur sa propre conception d'une "cyclecar" qui devait 
devenir quelques mois plus tard l'Amilcar, et Salomon devait ensuite passer chez Peugeot et plus tard chez 
Rosengart). 

 L'objectif était de produire une voiture qui se situerait en dessous de la tranche d'imposition 5CV tout en étant une 
véritable petite voiture plutôt que les "cyclecars" qui prévalaient à l'époque. Le modèle C a d'abord été lancé comme 
une voiture de tourisme ouverte à deux places avec une carrosserie en forme de torpille à l'arrière qui n'est pas 
différente de la Citroen Caddy B2 de courte durée de vie. Le modèle n'avait qu'une seule porte et celle-ci se trouvait 
toujours du côté passager. 

 

Diverses mises à jour du châssis et de la carrosserie ont suivi pendant la production, mais toutes étaient équipées 
d'un moteur quatre cylindres de 856 cm3 à soupapes latérales et d'une boîte de vitesses à trois rapports. 

 L'allumage se faisait à l'origine par bobine, mais en 1922, Citroën revint à la pratique de la magnéto pour pallier les 
froids hivers français et les batteries à plat.  

Le modèle C était classé fiscalement en France comme 5CV (5 Chevaux-Vapeur, puissance française), ce qui 
correspondait à 7,5 chevaux fiscaux britanniques, et qui était de 11 BHP à 2 100 tr/min. 

 Toutes n'avaient le freinage que sur les roues arrière, ce qui rend l'arrêt intéressant ; la pédale de frein de 
transmission sur la boîte de vitesses, et un levier à main avec connexion par tige aux tambours arrière. 

 Les voitures étaient équipées d'un démarreur électrique de 6V, d'une dynamo, d'une batterie, de feux de 
stationnement et de feux principaux, d'une magnéto Bosch, de réservoirs d'essence de 18 litres alimentés par 
gravité, d'un système de refroidissement par thermosiphon (pas de ventilateur avant la fin) et d'un différentiel à 
chevron.  

La suspension avec des ressorts quart-elliptiques avant et arrière était très souple mais idéale pour traverser les 
champs ! 

 



Le modèle C était initialement une Torpedo (T2), généralement jaune pâle (pamplemousse), qui a reçu le surnom de 
" Petit Citron".Les propriétaires de l'époque appelaient le Modèle C "Cul de Poule" en raison de la forme pointue de 
la carrosserie arrière.  

La première Torpédo avait un empattement de 2,25 m et était conçue comme une biplace ouverte avec capote. Des 
rideaux latéraux étaient prévus comme "équipement tous temps ". 

 En octobre 1922, un cabriolet biplace (TL) fut disponible, également avec une capote rabattable, Le type C3, plus 
long de 10cm , remplaca  le type C, ce qui permit d'introduire un troisième siège dans la Tourer (T3-1), au lieu d'avoir 
deux sièges côte à côte, avec un siège passager décalé à l'arrière et un siège rabattable à côté du conducteur, ce qui 
est un arrangement quelque peu encombrant. Le châssis C3 a également été utilisé pour introduire le Vehicule de 
livraison (VL). 

 

Le cabriolet avait un pare-brise ouvrable en deux parties et des vitres coulissantes étanches qui pouvaient être 
relevées et abaissées par une sangle. (La raison du pare-brise ouvrable était que, comme les essuie-glaces n'avaient 
pas été développés, il était nécessaire d'ouvrir le pare-brise sous une forte pluie pour voir la route). L'intérieur était 
relativement opulent, avec un tableau de bord en bois incrusté, des rebords  de portes en bois, des poches de portes 
et un tapis- brosse. La banquette et le capot étaient en similicuir. 

 

Beaucoup de gens appellent le modèle C "Le Trèfle", mais c'est faux. Ceci fait uniquement référence à la voiture à 
trois places (T3-2) qui a été introduite sur le châssis C3 ultérieur pour remplacer l'ancienne variante à strapontins 
(T3-1). Dans la nouvelle configuration, le troisième siège était situé comme une feuille de trèfle au centre de ce qui 
avait été le coffre derrière les deux sièges avant, avec de petits compartiments de chaque côté. Comme pour l'ancien 
modèle T3-1, la carrosserie arrière a été modifiée pour avoir un dos arrondi et la roue de secours a été transférée du 
côté du conducteur vers l'arrière.  

En 1925, le T2 Tourer était en grande partie hors production et tous les modèles avaient des ailes arrondies plutôt 
que plates. D'autres carrosseries du modèle C ont été fabriquées en petit nombre par des carrossiers externes, 
notamment les camionnettes ouvertes "Normande" qui avaient la faveur des agriculteurs, les véhicules de livraison 
"Boulangère" et certaines carrosseries spéciales comme la "Coupe de ville" fermée.  

Les activités britanniques de Citroën ont commencé à Londres en 1923, mais ce n'est qu'en 1926 que l'usine de 
Slough a été mise en service pour assembler les modèles C, ne serait-ce que pour une courte période avant que le 
modèle ne soit abandonné. L'usine assemble les châssis et les moteurs fabriqués en France, mais les carrosseries 
sont fabriquées à Slough et ont une saveur britannique. Elles n'étaient pas jaunes mais d'un marron britannique plus 
traditionnel. Quelques carrosseries sportives spécialisées ont également été fabriquées.  

Les véhicules importés ou assemblés en Angleterre sont équipés de feux de côté, de rétroviseurs, d'essuie-glaces et 
d'indicateurs de vitesse par l'importateur de Slough (Londres).  

Au total, plus de 83 000 modèles C ont été fabriqués entre 1922 et 1926. Les modèles C étaient bien faits et les coûts 
de production des derniers modèles ont augmenté pour devenir pratiquement les mêmes que ceux du modèle B. 
Malgré une demande continue, le modèle C a été abandonné en 1926 et Citroën n'a plus fabriqué de petites voitures 
jusqu'à l'introduction de la 2CV en 1949. 

 

Les modèles C sont aujourd'hui souvent l'entrée de gamme des voitures anciennes. Elles sont lentes à rouler et plus 
lentes à s'arrêter, mais elles sont très amusantes, principalement parce qu'elles "ont l'air bien" pour une voiture de 
collection, plus que beaucoup d'autres voitures utilitaires de l'époque. Les voitures de tourisme sont les plus 
courantes, les "Trefles" sont les plus récentes, et les cabriolets sont les plus inhabituelles. Les prix d'achat au 
Royaume-Uni varient assez largement. Les sorties de grange se vendent entre 2 et 3 000 livres sterling, les pièces 
non restaurées et les anciennes restaurations entre 3 et 4 000 livres sterling et les pièces récemment restaurées 



entre 6 et 8 000 livres sterling. Les prix dépassant largement les 9 000 livres sterling sont élevés. Mais vous en 
voudrez peut-être un alors qu'il n'y en a pas, car leurs propriétaires ont tendance à s'y accrocher ! ( Ecrit en 2001 !) 

 

Dans les années 1930, il est triste de constater que l'ascension fulgurante d'André Citroën et du constructeur 
automobile Citroën a été considérablement ralentie par la "dépression" dont André Citroën ne s'est pas remis. 
Malgré de nombreux modèles intermédiaires à succès et malgré le développement du concept de "traction avant", 
les finances de Citroën étaient devenues surchargées, ce qui n'était pas aidé par le fait qu'étant un très gros joueur, il 
perdait d'énormes fonds personnels et apparemment de la société. Le déclin de Citroën S.A. durant cette période est 
une longue histoire en soi mais, en résumé, la société n'a finalement pas pu payer ses factures et l'un de ses 
principaux créanciers, ainsi qu'un ami, Edouard Michelin, ont été invités à prendre la direction de la société. André 
Citroën a été légalement obligé de prendre sa retraite et de ne plus prendre part à la gestion de l'entreprise. Bien 
qu'encore relativement jeune, à 57 ans, André Citroën n'a pas bien pris sa retraite et est devenu très découragé. Sa 
santé déclina rapidement et, le 3 juillet 1935, il meurt d'un cancer de l'estomac. 

         

         

(ecrit en 2001) 

 

 


