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135 kmlh pour 
portes. Renault 
modèles suscept1bles 
wmmercial 
MatS bascule avec les dernières créations 
d'André Le 18 avril, deux jours avant la 
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lo première voiture 
ô 4 places confortables 
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Productiondevéhiculesparti<uliersen 1934 - Type Puissance 
l.tor.aqu.ltre YN 
Ce::<!Qtk>tre ZR 
Pr-,aquatJe KZ 
~:re KZ 
~..3QU4tre KZ 
~:.atre KZ ·- PG ·- YZ 
I'W<!s:!'il ZA 
Voas:.e!la 
w~.cSpolt ABX&ABZ Zl ._ ..... 

ACM 23 ·- zc 28 

""""""' ZD 28 -&L-'a'ldSoori AB'-4 31 
~ff<aSPOfl Z> 41 
..,.,.,.. SIG 

5448 8S x l20 7 
7125 90 x 140 zo 



1935 

Renault s'intéresse à l'aérodynamtsme dès 1934, 
modrfiant des éléments de carrossene, notamment 
sur les quatre cylindres. L'effort est nettement 
accentuéàpart trdu Salon de 1934 qutannonceles 
produtts du mtllé5une \935. De la Monaquatre à la 
Nervastella,lescarrossertessont retravatllées. voire 
redessmées Une quatnème gamme est même 
crééeàcetelfet, en plus des Série, Stella et Sport: 
c'est la Grand Sport dont les prem1ers modèles sont 
les Vivastella et Nervastella, devenus Vivastella 
Grand Sport et Nervastella Grand Sport, avant de 
prendre les appe\lat1on déf1M1ves de V1va Grand 
SportetNetVa Grand Sport. 

le~ustyleaptXll'téparœsmodelesGrandSport 
a pour nom chez Renault I'~HyperaêrodynamrSme " 

Le style est profondéme111 oovateur, avec des car
f{)SS(>rlf'S proftlées et élargtes, des rnard1epteds dts· 
parus, des roues arrière carénées, des faces avant 
remodelées pour tntégrer les phares dans le galbe 
des atles, enfin des poupes à la f01s rondes et efft
lées,différl'fltes~lesvariétésdecarrossefles. 

l'influence de l'aéfonautJque - notamment des 
avions Caudron Renault - est bten 1:1 Les V!Va et 
NeNa Grand Sport restent toutes déclinées en ber
ltnes, coachs et cabnolets. M.:~ts les imposants 

moteu~ ~x cylindres, et plus encore les hUit 
cyl1ndresen tigne, rendent t'éqwhbredu deSSin très 
ardu : tes capots moteur ne parv1ennent pas a 
s'abaisser pour couvnr des mécan1ques ausst 
longues,empéchantd'obtemr lasilhouetteenron
deur d'une Chry;ler Airflow (1934) ou d'une 
Peugeot 402(1935). Unart1ficeest trouvé en incli
nant les pare-brise qui empiètent sur les capots 
graceadespiècesemboutiesarrondies.en galbant 
ces mêmes pare-brise, qui du coup se composent 
de deux éléments séparés. La Nerva Grand Sport 
profi te de l'aubaine pour passer du 4825 cm1 de 
28 CV a un nouveau 5448 cm1 de 85 mm d'alé-



Productiondevéhiculesparticuliersen193S 

'"" Puis~me Cylindres 
MQflaquatre YN 4 
Celtaquatre ZR 4 
Celtaquaue ADC 4 
Celtaquatre 
commerciale Af( 8 
Primaquatre KZ 10 & 11 
Vwaoquatre KZ 10&11 
l'rimaquatre KZ 11 
Vrvaquaue KZ 11 
Primaquatre ACL&BCV 14 
Vooquatre ADG 14 
VNaquaue AOL&BCW 14 
VNasport YZ Zl 
V~V<Jstella ZA Zl 
Vi va stella ACR&AES 2l 
Vtvasport ACM 2l 
V tva 
Grand Sport ACX&AES 2l 
Vivas tel la AOB&BON 23 
Nervaspofl zc Z8 
Nervastella ZD Z8 
Nervasport ACN 31 
Nervastella ACI 31 
Nervastella 
~nd~ABM 31 

Remastella, la Retnasport, celle-o ëtant ~ O. 
catalogue de la marque et n'apparatSSant pka ~ 
parttrdumillèslme1935. 
lastructure de lagammesedécale verslesqr...a!:'l 
cylindres. redevenues maJOrttanes dvt'( e 
Celtaquatre, Monaquatre, Pnmaquatre ~ 
Vivaquatre. Les six cylindres se contentent die! 
Vivastella et Viva Grand Sport, les huit cylrncfrl"s de-! 
Nervastella et Nerva Grand Sport AJJ ~ 
moment, Citroën, repns par Mtchelrn depue§ ~ 
vier, caresse l'tdèe de se con<entrer sur la seM 
famille des Traction, avec le-; 7 et 11 CV. abaooon 
nant même la 22 CV pour cause d'rnexJStenœ dt: 
marché! 

Cylindr~ Alésage x Course ProduaJon 
1<164 70x95 9314 
1 ~64 70x95 5330 
1464 70l95 597S 

1464 70x95 401 
2120 75X120 519 
2120 75XJ20 
2120 75X \20 15851 
2 120 7SX120 
2383 85x105 3913 
1383 85x105 "'" 2383 85•105 "" 3620 80X120 458 
3620 80X120 319 
4086 85x 120 ,.. 
4086 8)x 120 ... 
4085 8'>x 120 19S7 
4085 8Sx 120 108 
4827 80X12{J 31 
4827 BOX 120 " 544S 85xl20 48 
5448 85x12{J " 
5448 8Sx120 "' 



1936 

Qu1 pourra1t se douter que Renault entre dans une 
cnse ~onomique que l'entrepnse avait semblé 
.gnorer? la production est en hausse et les nou
~autés prPsemées en cour5 d'année semblent 
bien le!. preuves de la poursu1te du dynamisme. 
Pour 1.1 seconde année consècutcve, la SAUR 
apporte à quasrment tous ses modèles des change
me-nTS Importants en mattère de carrossene, portée 
par la mcxle de l'aérodynam1sme. Dans l'élan des 
Grand Sport, les quatre et s1x cylindres changent de 
carrœsene, perdant les marchepieds, prenant des 
IgneS elancees autour d'a1les avant qui se pralon· 
gent ~·a l'arrière Calandres ammaes, a1les 
aba6sèes, coffres éttrés, srlhouettes <!!longées, les 
Renault de 1936 sont dessrnées par le vt>nt tes 
~ le5 momsdemandés som écartés: c'est la 
ftn des Mooaquatre, V1vasport et Nervasport Les 
moteooosontunifiés· malgré des cylindrées diffé
rentes, des quatre, six et hu1t cylindres, tous 
•excepté la Ce/taqua !te) ont un al~ge de 85 mm! 

u. CON!IVlTI n.-.umou .ruas 
YlVA STELLA 
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en 1936, plus6,6 millions en 1937 (50it 7 m1111ons 
d'euros sur deux ans). Pour la première "o1s depu1s 
la Grande Guerre, Renault est en pe1te, avouant 
mème que sa branche automob1le - largement 
plus défio tane -ne peut plu~ être couverte par~ 
bénéfices de ses multiples act ivités de diversifica
tion. C'est bien la fin d'un système de gest1on et 
l'échec d'une dive!"Slfication 1ndustrielle trop coû
teuse et d'un refus obstiné de la rationalisatiOn de 
l'olire en matière d'automobile 1 Entouré d'un 
pet1t noyau d'hommes neufs comme François 
Leh1deux.sonneveup,-,ralliancedevenu admmis
trateur (1931), et René de Peyrecave, nouvel 
homme de con fiance (1934), Lou1s Renault do1t 
comprendre que l'entreprise a besoin de réformes 
destructure,surtoutquandsesconcurrentsd rects 
- Cltroên et Peuoeot - les ont conduites avec suc
cés.ll y a ensuitél'état catastrophique de la situa
tion sociale dans les usines Renault. Les grèves du 
Front popula1re aV&, pour la première fois en 
France, l'occupation des usines, montrent la grav1té 

Cette ra tionalisation entraÎne la na1ssance d'un Pourtant, ces nouveautés cachent un mal profond de la Si tuation. Or, nulle entreprise ne peut 
quarre cylindres inédit. justement baptisé "85", qui ronge la SAUR. Il y a d'abord des résultéi!S résoudre ses problèmes strlldurels dans un climat 
avec ses cmes de 85 x 105, so1t 2 383 cmJ.II équ1pe hnanoef'i n~allfs: 5.2 m1lt1ons de francs de défiat social conflictuel. 
les Primaquatre et Vivaquatre, cœur de gamme de 
lamarque 
Pourrelancerlesvent~entempsdccrise,Renau l t 

réfh!•ch1t à la pente vMure_ Sa première réponse 
passe par la Celtaquatre dont une vers1on écono
m;que est prés€'ntée, la Celtastandard, vendue 
2S % moins cher que son modèle de référence. 
l"éqUipement est 1nd1gent, la voiture allant JUSqu'à 
perdre ses pare-chocs t'l ses chrom~! Voiture de 
wse. el!€' représente ce que Renaultcons1dère 
comme "le rrunimum automobile", de toute évi· 
denee une VO;ture il quatre places de 4,20 m, et en 
a<JCUn cas a réduction d'une VOiture moyenn(' 
comme F•at o pu l'1mag;ner avec la Topol1no 
Con!ras!e de t'poque. :e haut de gamme prend 
un p;:u plus dasance a"ot>C de-s Vr>Jastela et 
NEor.as:E- .a au: s a.Jongent poul' œo.en•r de longues 
~ oo:.-'''3 dot~ I}<3Œ5 ,..;.er,;,es, deoassant 

.es Sn-: Cie lr:ln;J 

Production devéhicules particuliersen 1936 

Nom '""' Puissance Cy1indres 
Cel taqua !re AOC 4 
Celtaq11 alre 

AEC comml'rcia le 
Celtaquatre 
commerti.lle 8CR ' Pnmaqua\Je ACl & BCV 14 
Viva ~uatre ADG 14 
Vl'l<l(jtMlre ADL &BCW 14 
VIViiS!ella /ICR&AES 1l 
v~ 
G!"andSport ACX&AES 1l 
ViVMteJ!a AOB&BDN 1l v.._ 8(] 23 
Nervastel.la ACS li 

""""""" 
,_,_ 

.... li -. 
-.o 

Cy111'1dl~ 

""' 
1464 

'"" 2383 
2383 
7363 
4086 

4086 
4086 
4086 
5448 

'"" 

Alés<lgexCoolleProductioo 

70x95 22343 

70x95 1227 

70x95 10 
85x105 12867 
85x1DS )52 
85x 105 3474 
85X120 16 

BSx\20 2907 
85x120 698 
85x120 2 
85A\20 19 

8h110 236 



1937 

l' aerodynam1sme a reconcilie 
la mécanique avec r elegance 

le message est cla tr. qu'il provtenne des pouvoirs 
publ tcs ou de la SAUR: il faut relancer les ventes 
automobiles. L'ttat décide de soutenir l'exportatton 
oardes atdes ftnancièreset d'aid~à la relance du 
marché 1nténeur par la dtmtnulion de la taxe tnté
neure a !>eulement 6 % sur l'automobilE>. Renault 
choisit pour sa part d'intervenir auprès de son 
reseau,IUioffrantdemetlleurespnmesdevente,et 
~poussant à s' intéresser au marché de l'occasion 
QU1condttJOnnecelut du neuf :oncompte. en 1937, 
deux ~entes de voitu res d'occilsion pour une 
tleV'o'e 1 La dtrection commerctale continue à obtentr 
des amêhorations de millé~me qui doivent relancer 
es -.entes en attirant le client. et démodEY les 
"'Odëles cmoens. Sans aller JUsqu'àlasjstlffilatJsa
uon du •modèle annuel" a l'américatne, la SAUR 
uansf()(mede plusen plusses110ttures : G31andres, 
phares et finitions font l'objet de tous les soins 
l'année 1937 marque le grand retour des malles 
.-nt-re, pounant bannies tl y a peu par les carrosse
nes aérodynamiques. Détail utile, l'acci?s aux 
bagages se fa1t à la f01s par cette malle proéminente 
e: p.arl".ntêneurdelaVOiturepuisqueledoss.erde 
la banquette amère s'entrebAille ou se rabat. Sur le 
OlaO mécan1que, les mocilf1Cat1ons sont moins nom-

L~ 
JUVAOUATRE 

· 2 LARGES PORTES 
~urL~~l6.~~0MlOUE 

breuses,comptctenuduprix et de l'impactsur la 
cl1entt>le. Si tous les modèles changent de dimen
sions de pneus, c'est avant tout pour s'adapter aux 
ta1lles internationales ... que les nouveaux pneus 
Reoault, lancés en 1936, ont adopt~ d"emblée! 
Au sein de la gamme, le Mjeu dl'S cha1ses musi
cales" con\Jnue: retour de la Vivasport, à !)elne dii
Mrente de la Viva Grand Sport , mais abandon en 
fin d"annee des deux extrêmes, les Nervastella et 
Celtastandard. C'est b1en évidemment la logique 
d'une stratégie de gamme. oû les modèles les plus 
coûteuxser~ntSidlfflcilesàvendrequeleshuit 
cylindres sont purement et simplement abandon
nés, et oû Je modèle économ1que, b1en plus adapté 
aux conditions économ1ques et soCiales du 
moment, est entièrement repensé. "la petite voi
ture, explique Louis Renault, est la VOiture d'ap
proche dont tout le monde rêve, ma1S son dé~e
loppement est Ms fa1ble et son prix sans bénéfice. 
En fait il n'y a qu'une voiture qui se vende : c·est la 
voiture de 1000 kg C'est la voiture résistante et 
spacieuse pour emmener quatre personnes. C'est 
elle qui fait le fond de toutes les ventes et qu1 se 
revendparcequ'ellcesttoutslmplementnormale 

et répond aux dimensions et aux conditions 
humaines." •, D'où l"intért'>t particul1er de Loui~ 

Renault pour la Novaquatre, pré~nlée en 
octobre 1937, nouvelle vers1on de l'éternelle 
Primaquatre, pesant 1140 kg pour 11 cv et ven
due 23000 francs De quoi se demander si louis 
Renault n'est pas en fait opposé è l 'idée même de 
voiture popu lam:o. "Non, je n'y SUIS pas hostile 
répond-il. J'ai proposé que les tro is grands 
constructeursdéslgnentdesmgénleurspourétu
dier une VOiture populaire dont chacun se répart1· 
ra1t la fabncatJon Cene suggcstron n'a pas ren
contré beaucoup d'êchos." • R1en d"étonnant! 
D'abord. Citroên prépare sa TPV, future 2 CV 
Ensuite, Renault doute parce qu'il 
véhicule trop bon marché n'attire la 
modèles à peine supérieurs. Le réseau ne s'en 
remettrait pas car il devrait investir en aprês-vente 
pour des voitures à faible marge. Enfin, Renault sait 
que .ses 1ngé01eurs sont, depuiS 1935, incapables 
de réaliser une toute petite vo1ture rentable 1 
le Salon d'octobre 1937 est donc un événement 
de ch01xpu1SQue Renaul t y présente sa petite VOl
ture, laJuvaquatre, une 6 CV miseà l'étude depuis 



presque trois ans. Elle est équipée d'un quatre 
cyl indres de 1003 cml développant 23ch à 
3 500 tr/min. Avec une boite de vi tesses à trOIS rap· 
ports, partiellement synchronisée, elle atteint 
95 l::mlh IX)ur une consommation moyenne de 
7Vt00 l::m. La grande nouveauté uent ~ sa 
construc\1011: pour la prem1ére fois, Renault cho1s1t 
une ca1sse autoporteuse, permettant des gains de 
poids - el le pèse 760 l::g -. de matière et de temps 
de fabrication, so1t autant de facteurs essentiels 
pour dim1nuer le coût de revient. Faute de saVOir· 
fa1re et d"expénence, Renault doit fa1re appel. 
comme Crtroén, au spéCialiste de l"embout1ssage 
qui détient la maJorité des brevets. l'Américain 
Budd. Celui-ci recevra, pour chaque Juvaquatre 
produite, une redevance de 2 dollars. La seconde 
évolul!on noto1re est l'adoption des roues avant 
indépendantes. C'est un gage de confort et de 
tenue deroute, maiS aussi une mise à mveau par 
rapport à la concurrence. Si les esprits chagrins 

1 Renau lt 193''7M5MM 
regrettent le mamtiE'fl de l'eSSieU arrière ng1dc et 
surtout des lrt>1ns à cables, Renault r~nd en 
termes decoûtetde pnxde revient. Reste le style 
de cette nouvelle Juvaquatre·la voiture ressemble 
beaucoup à I'Qpel Olympia que Louis Renau lt a 
admirée au Salon de Berlin de 193 5. Cest un 
coach-deuxportes dequatreplaces,avec 
phares intégrés et coffre à bdgages umquement 
accessible de l'mtéril'ur. 
S1 les trente premiers modèles sont prêts pour le 
Salon . seize aut res sont fabriqués rusqu·au 
31 octobre pour constituer une pré-série de qua
rante-SIX modèles Ils sont alors envoyés dans les 
directiQflscommercialesetlessl.ICcursalespourètre 
soumis!! des essa1s spéoaux. En décembre 1937, la Deux vers1ons som prévues. luxe il 16500 fraoae~ 
direction commeroale dénombre quarante dNauts Grand lu~e à 18500 francs. V1vement 19381 
majeurs à comger avant le lancement en série 
prévu pour le pnntemps 1938, notamment l'1nsuf- 5. Loois ReMult, "Le:tre Il J~cq•J('O; levet· . 16 Jlllr> 1933 
tisa nee des pare-chocs, les démarrages d1H1c11es par arc"l'~ SHGR. 
temps fro1d et les trop llOmbreux Hdéréglages •. 6.1bod 

Productlondevéhiculesparticuliersen1937 

Nom Type PuisS<Ince Cylindr~ Cylind1ée Al~gexCoorse Prodi.Ktion 
Juvaquat1e AfB 4 100] S8X95 58 
Celtaquatre AOC 4 1464 70x95 13232 
Celtaquatre 
commecciale 8CR B 1464 70x9S 1856 
Primaquatre ACL&BCV 14 2383 85x10S 10447 
Yivaquatre ADL &BCW 14 2383 85x 105 3413 
Nova quatre BDJ 14 2383 85X1 05 11 10 
Primaquaue BOf&BOl 14 2383 85x10S 2983 
'fwaquaue '"" 14 2383 85x105 2118 
'fwastella ACR&AfS 23 4086 8SX120 1 v •• 
Grand Sport ACX&AES 1J 4086 8Sx120 176 
'fl'la~tella ADB&BDN 1J 4066 85x1 20 48] 
Vi ~asport BCT 1J 4086 85 x 120 80 
Vi~a 
Grand Sport DCX&BCZ 1J 4086 85X 120 2522 v,._ BCY 1J 4086 8SX 120 561 
Nervastella 
& Grand Sport ABM ]\ 54" 85x120 Ill 
>OUQ.SHGfi 



1938 

tg e5poirs placés dan~ la Juvaquatre sont l01n d'être 
satlsfa.ts Les souds commencent avec Opel, f1hale 
de General Motors, qui menace la SAUR d'un procès 
pour cop1e de l'Olympia et de sa pet1te sœur Kadett 
Lesennu1s se portent ensu1te sur l'accl.lell réservé de 
ladtentèlefaceauxdeuxportesdelaJuva. Sil'êcole 
a· emande est hab•tuée au" -mitures éconormques a 
carrossene de type coach, la culture fra~IS(' n'y est 
pas du tout prête, surtout pour une quatre places a 
'.QCiltton populaue. lnqu1e~ depuiS longtemps, les 
commerçants ont été 1ncapables d'en avertir un 
LOUIS Renault oevenu plus que }ama1s un patron 
absoiu Malade, il n'écoute qu'à pe~ne ses deux plus 
oroches collaborateurs, René de Peyre1:ave et 
Françoos Leh1deux. Derni~e contranété pour la 
SAUR, le lafl(ement commeroal de la 202 Peugeot a 
eu :e 8 mars. soit un fl'IOis plus tOt que celui de la 

Ju-,aquatre Vendue 21300 francs, la 202 n'est pas 
œaucoup plus chére que la Juva puisque Renault 
0011e ses tanfs en mai il 19900 (Luxe) et 
209<Xlfrancs (Grand Lu~e) . Dans les fa1 ts, il se vend 
tres ...,te une Juvaquatre pour deux 202, puis une 
cont•eoosl Renault perd en 1938 1edeuxièmerang 
des constructeurs français de voi tures partirulières 
au profit de Peugeot, les deux meilleures ventes 
f<ança<SE>Sétant laTractionsuMedela202. 
Ce n est pas avec la Suprastella de 31 CV que le 
conwucteur de a,uancourt va redresser sa situa
ton. Tout au plus, son image de marque. Cette 
Suorastella - qu1 sera produite il cmquante-stX 
ew-npldlfes - est l'hént1ère des excepuonnelles 
-!0 CV et Remastella , elle marque donc le retour de 

ult vers le tré-s haut de gamme Tout re~ire la 
cemesure _ le moteur de 5 448 cm1 de hUit 
~ ndres en ligne développe 110 ch à 2 800 tr/mm; 

la longueur atteint 5,53 m - 3,72 m d'empa\te
ment, so1t plus long qu'une Juvaquatrel- et le 
po1ds 2250 kg; de plus, le pr1x d'env1ron 
110000 francs va ne évidemment selon les carros
senes proposées: limousine SIX ou hUit places, 
coach. coupe ou cabriolet 
Le reste de la gamme Renault demeure fidèle il ses 
modèles traditionnels llrestetrOisfamlllesaucata
logue : lesquatrecylindresJuvaquatre,Cehaquatre, 
Novaquatre. Pnmaquatre et Vivaquatre, les s1x 
cylmdres Vtvasport, Vivastella et Viva Grand Sport 
et la huit cylindres Suprastella. Ce repositionne
ment génffal de li! gamme sur les quatre cylindres 
n'est pas suffisant pour redonner au constructeur 

Productiondevêhiculesparticuliersen1938 

Nom ,,,. Puissance Cylindres 
Juv~ q ua tre AEB 4 
Celtaquatre ADC 4 
Celtaquatre 
commerciale BCR 8 
Novaquatre BDI 14 
Prim aquatre BDF&BDL 14 
Vivaqua tre BDH 14 
Primaquatre 
Sport BDS 14 
VIVas te lia ADB&BDN 2l v •• 
Grand Sport DCX& BCZ 2l 
VIVasport v •• SCY 2l 

Grand Sport BDV 2l 
VIVastella BDZ&BDV 2l 
Suprastell<! BDP " ~~~~ ABM-8 " 

toutesasanté, d'autantque lemarchédelavoiture 
particulière s'effondre à part1rde "l'affaire de 
Munich" en septembre. Les risques de guerre
marqués par la mobilisation générale - font 
cramdre è to~ les automobilistes la réquis•tion de 
leur véhiCule_ Or, cesontparadoxalementcesévé· 
nements qu1 sauvent la SAUR de la position dél!
catedanslaquelleellesetrouvedepuisdeuxans,et 
qui ocrultent en mème temps l'extrême tens1on 
socialequirègnedanslesateliers.Lamarchevers 
laguerreengagelepaysversunréarmement,dont 
profitent pleinement des usmes Renault toujours 
très diverstfiées, notamment en matit-re de 
cam1onsetdematérielsmilitaires. 

Cylindrée Alésage x Cour~ Production 
1M3 58X95 13559 
1464 70x9:; 1224 

1464 468 
2383 9656 
2383 5556 
2383 2118 

2383 85 ~ 105 2959 
4086 85x 120 111 

4086 85X120 1361 
4086 85X120 46 

4086 8'iX120 8l 
4086 85X120 45 
5448 85x120 20 
5448 85x120 15 
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