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u bord du gouffre, André Ci.

hoën doit lancer précipitam-

menl son ame fatale, la "Trac-
tioû Avant". Présentée en avril

danc€ aérodynamique n'est pas encore

adoptée sur les 4 cylindres qui consti'
tuent la base de sa ganrne, L€ lancement

de la nouvelle Citroën aqit comme un dé-

tonâteur et révêille Billancourt. La Cel-

tâquatre, dévoilée en mai1934, est cen-

sée la c0ncuûencer mais c€ modèle de

base n'a guère qu€ I'attrait du prix, car

esthétique ettechniqu€ sontplutôt en re-

trait ! Touiours pragmatiq!e, Louis Re-

nault conplète et améliore une gamme

altant d€ la comrn€rciale au cabriol€t,
d€stinée à une clientèle conservatrice qui

préfèr€ les lolutions éprouvé€s sous un

emballase au soût du jour.

Aujourd'hui b€aucoup plus rare - et
pourtant, bi€n plus abordabte - qu€ l€

mythique Cab'Trac, la C€ltaquatre déca"
potabl€ peut être un€ séduisante alter'
nativ€ pour rouler cheveux au veflt dans

le parfum d'avant-guerre. En se souve-

nânt qu€ ces deux autos, c€rtes bien fi-
nies, n'étaient que les "entrées de qam-

me" des constructeurs riYaux,..

Verdict: avantage Citroën 7 G

En 1935, 'aérodyramique est bien dans...

'air dr temps. Rien d'étonnant de rctrouver

5ùr ros deux rivales les mêmes ii6 nylis
iiqus:caandreencolFe vei! indinéecom

me e pae brÈe, phareçobusàvefre plat, ais
anrp emeni qalbées, aft ère fuyant dépouruu

de coflre mas dote de deux orilces de Éser

voir. Nlais, aulant la robe signée Bertoniet re

vue, dlt-on, par Danlnot tombe soùplemeni,

rythmée par es ple ns etdé iés desaies dé i

catenrent ourLées, auta.t ce le de a Rena! t
paraît riside, comme am do.rée: ca andre

raide, capot irop co!d, francs haùs et nras

sif3 souli!nés par !n peut marchepied. llne

fodere$e rou arte dont !a qade au sol,juchée

sursesroues"arii erie" €ppe oque Renau i
avaiiau$irabr qué deschals d'asaut L

Sous le3 capots, la mécaflque prend 'ait
qrâce à des vo ds mobl es, sur a Tracuon,

a orsqle a Renault<ome d'oults soul qnées

.le b.ftettÊs .hrolées.

1934,|a 7 a enh€ aussitôt en production

pour céder laFlac€, un mois plustard, à la

7I de 9 cV déjà proposée en roadster Êt

faur-cabdolet. Saligne inédite et s€s quâ-

litÉs routières démodent instantanément

la concuffence. 0uant à la mise au point,

elle srit... loin derrière, et les clients es-

suient les plâhes, inauqurant un€ coutu-

m€ lonstemps à I'honneur à Javel. Après
qûelqres mois,la 7 C prend le telais,adop'

tant rn moteur de I 628 cmr un peu plus

étoffé et des améliorations d€sttâins roll-
lants. La sculpturale ligne, due à Bettoni,

n€ change heureusemenl pas €i vatraver-
ser les années d'avant-gueffe sans prendre

Ltne ride, recevant, au fil des millésimes,

de nenues modifications.
En ces années30, Renault-pas €ncore

"créateur de voitures" - copie prudem-

ment la mod€ âméricaine. Latimidet€n-
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nèux conceptiorc ttê t âutoùobite dos à dot. 0, tail bièn auiout hai que fhislôi'e â stili ftudsce de citûën

Mais en 1935 dn 1s3ê, Louis Resa galnnil de I aqènt trcc tet to

landis qû 1â hâction étail nè ûittcntée du Muthgè de citoëq tdut lusrè hcheté pt Micnelin

[4ais 'attractio... ar']ère, c'e5t 'ôtonnant

spidcr qul éq! pÊ not delt aLto., conrme e

leul a mode de 'époqre. Davariaqe.offreà

baqrges qu'hab Lrcle, cesynème pemet d'of

n'ir deux places décôuve 1es srpp é1.rtai€s
sâns comprometire a rlg diié de a cai!s.,

fnsat onsetirsécurtéen pr me. apÈsavo r

réu$l 'arceis on de a face nord dr téhi.ù e

en p€ra.tappulnrdeti'ruscu cs ronde les

marclrep eds, la posii on er p !ln veri 5ur .e

!ér lab e sièqe éÈ.tab ea de ql oldécouraqer

a be le mère lâ pls co anie ]

avantage Renault teltaquatre
Pas lresolr de joler 14 a plnistes porr te

! 5ser derlÔre e vola.t du Cab/Trac, pa!

p rs lraùtqle cerLrin5-oadstei btit sl SauT

qr e, pod ère refernrée, 0n sÊ tcii !n pe!

,lÊ.é aux entournures, e coude qauche

cortre àd te !oltc et e d-oltdans 'estornac

du passalrer. PoÛ voyaler à ti'ois, vovez

notrÊ modè e 11 Large, e ble. rommé... A

palt cc a, a pos t on de cond! ie pemet de

prendre ùr l!rne de m eLesplrarcs.hronés,

oin dÊ!ant epa-e br5.tabattable,etdc je

ie-ùr eiLaux nsituûents de bord. Jusrc un

lei, car i'y a pas siand clrose à vo r, s

non e comptelr ca é, ru centre du trb eau

en tô e pe rte,. ul Ensc qre sui a santé de

a mécanlque ei, accessû re nenl:, offte l'heu

€. Lln beau garnlssaqe, des boutonr et le

v e6 en ba<é ite ambtée rehar$ent a lii
i on. QLrl a d tpopu uxe? Fûur lc resiartd-"s

comnrârdes/ c'cst le dépaylefcrt cliroê. :

accélér;teur en pédale de p ano, caine dÙ

fr.in à main dar5 esiambesdL pa$aqeret

lneliab e qreLe de vâ.he d! levl.'devllesse

Avec La Ce 1a, aiientiôr à a.rârclre I I ts
te ul.mbryon de marcliepierLpourse hl$er
à bôrd Bien €rfbouaé, le ca.apÔ permet

d'eûrbarque'Ln, vol€ derx -éIra.lalr.s au

splder, qù adillÛoù la be e syirénie des

rrlres de La plancie de bord, !ari e dlne
boîte à qants à coulerc e et d'un .adr;Lr ô.
togona, inc lanr!n. montrc ce comptÊu!
placé de,rière le qra.d vo ani de ha(é lte

no rc, esi rrollsàlne oiqL.catrlè€puls
q!'on e -et-oLrve encore, trelte ans p u5

inrd, !u' ceda fi uti taires de la Ré!le. .

Au so.rmet du tab eau, !n boùtor noleté
pennet d'.ntrebâl ler le pare hrise ei d'aé
-er ù. habitacle uf peu conliné o6qte la

.alroie/ alec sa neuÉrière de la.re/ .n er
p a.e Rlst quc/ presqre 'u'a, mals sympa

llr qle eide qta lÉ,'enselbeparditdÊlo I
trale-se e5 t è.les, à 'inra.le dr 50 de e

!le'de!lte55e, cureu!enent.ont-eco!dè.

Verdi€t: égalité
Bier qu.démodarttolte aco.cufteicedès
sa sodie, la ez pas .roire qle a Clt'oËn 7

e5tun fordre de queûe Sous nû1or sée à sa

.aisance, e e a été nrod Îée t'o s ioÈ en

mo n! d'un ar I Ft a 7 C, a!êc son nroder

ne 4 cy rdres de 1 628 cni à soupapes en

tête etvlLebrequln àI palie6, cor+ par'ln
,lénleLrr Sairlu'rt, ne revend q!e que l6clr.
La boîte à trols rapDorts, dort La hâllvc

.oncepi on se E$entà L'usage, eftralre a7
Cab'alrfrûrt èrcs deslat d ques 100 (m/h.

Torjor-s hosti . aLr techn ques d'avant qar

d., Louls Renau I 'eprend, porr noiorse

A\til 1934 | utsùrlatiaî d,+ t:piktude o@ rÆ.

ûttèh dE b4 tu Reraltt Ex*e dbbat d t bùtift, Dti.

pietts caart i lnhb d rétàtar ltntaù

1935 : qE tt12 ,,tetl,,N a ra,Rr *d p. st, àttl
à lùat tutiatutê3 E 6tc er rùiæ \rp, eatt tù,e d
û0é EùE\à ta-ùÉ d \fur

1936 |ùpaD.l, { mùeteâna*ùE re rée

nE rBîi|I)|e.ts dp lbnes pIÊ tÙûns arwùûd2Æ
tâ s]îtne tù ûbtintet s!)dù ct tu Nrtt de@utrbh

t931 | r/F tDa, u{ -*"tt" -t"dtu ù v PaEs

à lr h à t2 tats à k t)I{e dp\ tun rtithnt. EtisteaE

1938 i tæaDo Dùaète dùt tù pûdrriaî de k

ik ëtitoû? ûkNistèpttÉtuerterm{n ne ât.

Cluh I ct"b'i^ a, *^ 
't -"i",'" Retuft, q,.,

ttàwgètu. t210a brtraip ù rùat46 2t J05(t

I. EênaquatE de 1934, tadois stnonûée

ta Éttonte de Lotts Eèmutt à h tétdanûnmtE
rncuo, se tiû .it à cetE aato aux ânhnlons

nodeslet ûâr'l au pnt tÈs altactit.

coach déc4otatte - ol not cahiôtèt -
CeftaqualÊ ot Ptimqualû ,937,

h deûiùe dtnée oi! c6 .â .*.nèt
uttivûtès" sètunl ditpontht.s t ce nodèle.

I
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CITROËN TRACTION 7

Calûdrc chnnac, ûa* pteines,

tolets d. ctpots à ouwnùæ ttu èle:
voici fillwtalioD d tD câhttotèt râctkn

Arril 1934 | ptéættlt)aù dè ta t'adih t a,

Juin L934 | k t B h re ptîe tiéià : nùan c cv,
1s2q t ,l5 .t) Aptantrû des tns{Es tùdnû et

Etâ1934 : ûaùserp,,r,t **t**,to" d",*.

No\emble1934: h ispùt detiaùt LéuètÈ,h

t] "uûhdh , pt6 taqp, appaftn. sùtpenshn naLtut

Décembte 1934 | k7c*@k* k t R,ecv.

A\tilL935 | tutenehwe ti{tubhie al
reJùZnonE'ùa|êj6eqjrÆ'

1936 | dieùûnà ftnaitère,ûta relenre hrène
d6 wttx .1è .uat tedaée ùn 

'ent 
oitue de rcnatÉ

eoedeftsnit 6tuæ.tkLreàùhnh dehùJaret

luiîI937 | *ry6tùt tus!),,t*dr@É* d"*
t6 at6 r!ûL AtùÀprt Dhæ tu baL de litej ùn

'o.t 
ntethè,atiar de thzbit'tb dprart te @Æ 6tiæ

l93g | 
'@ 

ùhte ù qn M. M,,t" d"* -d,* d"b

Septembre 1938 : sppr$i,tr./u radcr,,,êr

Nouemtue L93A I m,rr," {* 
"h""ra"

Féwiet 1939 | k, c detintt ra / Eûnr1!@: mr
rcau éltasÉdê tat siaî et ie ta aùmtiû
1940 | r,a.te k ùùt-t",,i, -b,i"hL L" b",ii" )
8tê ue yadnûe à laible âttutùst! û t94l

Cluh I Là l,ôùi", hi".*k, ,atæ.,Mùrùaù
ùûeM,914t0 sàintMrriæ, d at $ 99 tJ i9,ht al

Evideûûent, leuts poids conra ës dars I hi sr|irc
de fttttnohile hançaitq n â iên de conûun.
MtIs s it s agil sinptenerr de s otttit un æbùotet
d avant-guêtE, ùtltiszhle poù des hatâdes

sans soucis, tt cêÎtqnhe a ane hène ûiè
àiouet... tout unB thttidn du pnt dn Eat tttc l

a Ce ta, le bon v eur 4 cyllndres I 461 cml
de a l"4o.aquaire, !r grolpe p !s corpleux
que pùissant, à solpapes atéra es et!ile
brcquin àseu ernertdeu pa iers, q! dé lvre
34 ch au ré! me p ac de de I 5OO ttmr.
Aqréableet précjs, à la condit on de prerdre

le temps de décomposer, le lon! le! er doit
le pommeau !nproche du tab eau de hord,
maneuvr. la boite à I rappods dont lÊs

deur supérieuA sont quand mi]me synchro

r sés. Somme loute,la Celtasoutlcntun bon

100 à 'houre ef pa er, une liie$e déjà

cons dérable pour une popujalre.

seconde, ce quiévtedefa eappc à une pre

û è€, coule et non synclrron rée. Ah,

qL/e e est orrde, ceiie direct on Le vo a.t
prèsdu corps, dans une posit on très "vinta'
qe",j'attaque une prem ère côtequivolt l'al.
qri edu compteurbrusquementpiise de na
alse etqultter azore 80 quiéta ttouienue
sansfaiblirsur e p at. Qùa.dje dissansfai
blir, c'estcr Termant esyeur sùr esdéhan

clrernerG en coulbe et es dand .erents au

gré dÊs ùous et dcs bôsses dus à a coicep-
tion mérovjnq enie du clrâss s et des sls
pensio.s. Nor/ jeievaispasvous ressor-iir e

v e adalre selon equel "Rien n'a,,ête ure
Renault, ûêûe passesfreiis 1". Poudant,
r vérile sais arrêt (c/en e cas de e dire l)
gtlesynènre à câb es aqit.onrme un bor ra
lent sseùr. Heùreusement, en côte, pas de

da.qer, car le tro! existarl ent'e es deux

râppo'1s supérleu6 contra ntà srimpcr à a

!re séfatorialeen seconde. [,4a s/ rautper
clré sur a barqrette, avue.si lmprenab Ê.

Pendant cetemps, aTrrctlon eslpa$ée de

vari. Dans la desceiie, bier sÛr, qrâce à sa

d abo lque ienue de rùle, à pe fe sous vi.
reuse à la lmite et à lon fre naqe hyd6!
iqr.quidemarde, réa..ro ns, ùisoride jaÊ

rci. Car/ dès que la roùte ûonte/ e malvais

rli
Mtltt pmt t4 nylnes: le crbdnbt
Iâclion... 22 Ev. tel qte uésenlé
ausato, d. Pa t 1s34, si quelque choæ
tæùùtâ à c.ne loilutu lh$ wt@ g age,

nerci d. tæt nn ûui de |il !

t? r r:lj:]ir. tii,i|lr i::i

Verdici: avanlage Citroën 7 C

Un bor coùp de pied au démar€ur...
Fo!r Éveiller le brave mou . de a Ce taqùi
tébroue en secouant toùt le !élrlcu e. Ru
quelx mals doci e, rep,erd a$ez bas ef
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étaqeme.t de a boite fa t s'épounoner e

rnoteursur e 2'rappolt. C'estsûr, iLmanque

ufe bolte 4 et, stttolt, u.e cy indrée plus

fode. Ce dernler souhâit va être b eniôter
halcé avec'arivée de la 11... l"'la qré lne

di€ction encore àv s ei qalet, Le compode

meni d! Cab'Trac en modeme etle.onnals
nombt de roadneE bien plus récerts, qul

sont mo rs aqréab es à p oier dans a cir

meni, po*ède des ve(o!l laqes douteux.

Quant aux frag! es cardais "d'époque",
qL'ls prennent leur retralte et la sseni la

place à de plls récents. Si les iralis rou

anis soft coreciemert a i!nés, I ne dolt
y avoir aucur jer de dlrectior, s!rtout sur

les modèLÊs postérier E à 1935, équipés

d'ure crérna I ère. ah I dernier déial au

moment de l'achat:êtes vous bien sûr de

.e pas êire devant uie répLlque ?... I en

en de irès b ei Ia tes, capab es de trom
per lerr monde. A ors prudence l

Pas de daiqerde ce côteavec la Renau ! en

bonne tô e de Billancourt, bien épase srt
sa(ructure enfrê.e. N'enrpêche qu'e !epeui

qrard même roll er, en Paltlcu ie'à a

joncuon des aia et de a caisseetve6 les n

ut es rnarclrepleds. Majs le châssisestd'une

robustesse ferrovlaire, iout conrrne le pont

et la boîie de vitesses. Le moteur craint le

Prix des

PixTrcainzbttttûhûuniqu$uùDépanob,1,recinÈ,Æ4aaNos th'RÔto\ a.02 37 52 43 25,

preces
Verdict: éqalité
Prenlère Citroën morocoque, a 7 est

d'auta.t p us sensib e à la cotros on qu'

s'aqii ici d'un cabrio et doni 'étanchéité
en ioute re ative : bas de cal$e, fonds de

podlères et de coffrÊ, lupe arrière, p ar
che/s sont à slrveller. Gare aussr aux

"ramboineaux", soltes de brancards de la

struciùrÊ avant, padicùl èrerent !ù1.é
'ab es àùx chocs. Le rnoteur, sol de et

éprouvé, .'a pas de tares conqénitales/

mals i vaut micux lnspecter e b oc qùl

peut avoir été f $uté pat le qeL, alfs que

e circ!itde refro disrrnù]t. La boîte, ét!_

dlée à a hâie, en p us d'ur mauvais étaqe

riTflfiti t.tit$ffr?riB 83
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es eù rieide re$ôtu à hm6

souûâ06 Êa tôt. ilbre à onos târûâ

l€rbuntalrinveEésoex30

4sieù dgide, batr* de ior on

chaud etmon?esafaib e55e dr côtéduj0ift
de cu ase. Ui themomètre d'eau n/enpas
supe4ù. Ce soft eicore es freifs qui cau

sent e plus de soùcis : lastidieux à réqler
pour un rés! tatdeiouteraçor médlocre,lls
qaqneni à être équipés de quatre mâclroires,

h mieuxétartde dénicher ur <ithydrau lque

quise mofiaitdans esarrées 50. La r e

r e, simpleet roblne, Éconciletout le mof
de. Qlantaux acce$olres, I y en a peu : on

!o!sa dlt "altos popula 'es" I

amodissrEhydrau qûeà evier hydÉuriq!*réëcopiqus

; ;D cmbo r! o ",

Verdicl: avanlage Renault Celta
Aie, ma r rc ire L Ur cabriôlet7 C, u. vrai,

he r l, peut qrimper Iusqu'à 240 000 F l

Est ce bien rai5onnable ? C'est payer for-t

cher!. dessln, certes réu$ieiexdrsit mais

qri ntst après ioul qu'!ne Traction. L*
p èces, à part ce es spécinqqes au cabrio
le! sont tortes a séesàirouv
c0nrne en relabricailor, ettrès abo'dables.

Et vu e nombre de Cab'Trac autEniiqu6
qui'oueniauquotdien,onpÊltpenserqre
es 10/12 itres de super plûmbé qu/ils ré

c ament, ne vont pas a$écher Ês ponpes

Porr hùmer 'airdu hautd'une Celtaquatte,
vous n'a!rez qu'à débôul5er 75 000 F pour

uneauto q! vous mènela oif, eien consom

mantautourdell /100 <m. Et a eclrerche

des que ques pièces ou accesolres man

quaits se-a i'occas on de loyeus* explora

lions de a Frarce profonde, ou lc préLexlÊ

à fréquenter que ques bou6es hiveria es

Car de ce polnt de !ue, -frllesdeB ai
coud sont p utôt îoins bien seruies que

ce les de Jave par es pr.Ie$lo.fe s de a

A ors, sæ!6juùe espar errtypedecar
rotserie décapotable, ou ser6 enrem es

par eur corcepilon radlcaleme.i djfféren

te et eu6 constructeuE r vaux ? Ni 'un,
fi 'autre. La C troën falt cher payer son

statut d'côre automobi e et sa teclrniqLe

avant gard sie qli a rendra t ltil sab e au

quot diei, norobnad sa laleur marclran

de. Quaftà h Renaul! méco.nue eima
aimée, ele propose un dépaysÊment plus

ioLa e. ramenant l'autonobillste au début
des an.ées 30. Après to!t/ n'est ce pas le

patietre el Fastan : deù teûE qù qnattiènt bi AndÉ

et Jean Claùde, let pnpuétaÆs des deux ûbtiùlets es

ûté5 Qù rls en ilient iù rcireîis.

8{ iuli fiffi ttt }118utTi
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