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L'anorexie industrielle. . r
Qu'est-ce qu'une lD 19 Normale ? C'est une lD
comme les autres sauf qu'on a dépensé beaucoup
de temps, d'argent et de matière grise pour la
rendre indigente... et qu'elle ne s'est pas vendue !

Par Mike Bosley
Photos Laurent Bourgeno

arco Lagarde, Ie propriétaire de cette voiture
est un homme heureux : il possède la seule lD
19 Normale 1957 encore roulante connue a ce

jour. Etonné que sa voiture suscite de l'intérèt, il nous a

resu avec la fierté d'un père pour son enfant surdoué.
Elle est dans son jus, n'a plus de frein, ni de suspension,
ni de pot d'échappement mais cela ne nous a pas empé-
ché de faire un petit tour remarqué à son bord... On
n'allait pas rater pareille occasion ! Mais voyons en pre-
mier un point d'histoire.

Quand Citroën lance la DS 19 au Salon 1955, cette voi-
ture d'avant-garde ne concerne qu'une fraction de la
clientèle conservatrice du quai de lavel. Et puis, frólant
le million de francs anciens, elle est cnere : :OO OOO f

L'lD l{ormale est
le symbole du p3radoxe

de I'ingénieur Citroën :

comment ée'onomiser

quelques írancs ici et là

mais en dépensalÉ

dlx ffs plus en Études

et en plèces qÉcifiqres
qui yont cacheÍ

celhs quttil se reftrse

à molrler... fxemple
pratique : au thu

de conseryer te vérin

de la IXi, on s'ingénie
pour le coffre à cÉer

une kr'ngle el son

attache complexes...

de plus qu'une Traction berline légère à 629 230 F. Très

vite. malgré l'engouement passager du Salon, les conces-

sionnaires se rendent €ompte à l'évidence que le public
est désorienté et qu'il attend autre chose, peut-ètre une
voiture plus classique...

Er vrNr r'lD 19
Pour rectifier le tir, Citroën met en chantier l'lD 19

offerte au yeux du public un an après la DS, au Salon

1956. Deux modèles sont proposés : l'lD 19 Luxe ou la
Normale mais celle-ci restera pour un an encore à l'état
de prototype.
On le sai! I'lD 19 est une DS avec la suspension hydrau-
lique et les freins à disques à l'avant mais pour le reste,

le constructeur a fait une formidable marche arrière :

moteur de 66 ch au lieu de 75 ch et les performances

inférieures qui en découlen! commande de boite méca-

nique et non plus hydraulique, commande de frein clas-

sique imposant un effort sensible et une longue course,

plus d'assistance à la direction, ce qui implique l'aug-
mentation des dimensions du volant et une forte démulti-
plication de la direction, Ie train avant restant fort chargé.

Le confort des sièges en Dunlopillo a disparu ainsi que
les accoudoirs arrière. La finition est d'une austérité 79
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les'pas de portes

Production lD 19 ltlormale
(d'après Le grand livre de la D§ d'Olivier de seíres, [pA)
Année civile 1957 :3 unités
01,/1958 à O9l1958 - numéros de sórie 73O OO1 à 73O 224
Annóe civile 1958 l3O4 unitée

de *èrie 7AO 22* à TilO 299

On ne dispos€ pa; d'autlel chiÍfreq le modèle est supprimé
Íin 1961.

marquée : plus d'enjoliveurs de roues, plus de montre
ni de lave-glace, tapis de sol sommaire, plus de garni-
ture de toit, aucun enduit insonorisant dans les töles
nues du coffre, etc. Et ga, c'est la version Luxe... Et pour-
tant, aussi incroyable que cela paraisse, ils ont réussi à

faire plus cheop encore avec la Normale...

L,lD l9 Nonnanrr À l'rxrÉnlrun
Quand on observe de près une lD 19 Normale, on ne peut
que constater avec encore plus d'acuité le mouvement
de recul par rapport à la DS 19. Son moteur est encore

Pas de doigt
de maintien dtowerlure

de capot et sur la töle
de pare.chocs, la petite

plaque Gitroën.

Àdmirtz les catadioilres
ronds, h parc.chocs

en alu et le houchon

d'esence peint en noir.80



Sous le capot en acier Íquel poids !l
le moteur 11 D de la vieille Traction,

une mécanique anachronique

dans une caisse aussi révolutionnaire.

.__l\

plus souvent sur

" À I'avad, une larga

baaquette, complice

couvercle. Celui-ci tient par une petite tige très astu-
cieusement pensée. Tout le coffre est peint en noir, il est
nu, sans mème un tapis ou un caoutchouc.

L'lD l9 Nonuelr À r'ltrÉnlrun
Entrons maintenant à l'intérieur. A l'avant une ban-
quette 3-places qui rappelle celle de la Traction, on s,y
sent d'ailleurs très bien. La manette de réglage est cen-
trale. Pour avancer ou reculer, mieux vaut s,asseoir
d'abord au centre si on ne veut pas partir en crabe et
coincer la mécanique ; à deux, il faut coordonner nos
mouvements ce qui se transforme vite en un bon fou-
rire général. Devant soi, le volant est celui de l,lD 19 et
non un volant peint comme sur les prototypes. Le tableau
de bord est bien celui de l'lD. La planche de bord ne
risque pas de vous distraire, on y a mis le minimum
vital. Sous Ia planche, absence du gros bouton de chauf-
fage. A hauteur des yeux, un seul pare-soleil mais on voit
nettement les trous de fixation apparents de celui réser-
vé au passager. Les poignées intérieures de portes sont
en métal et non en plastique. Les panneaux de portes
sont lisses, sans accoudoir ni fioritures, ceux-ci ont la chan-
ce d'ëtre neufs car encore sous plastique (troué tous les

quelques centimètres pour éviter l,humidité l). A l,arriè-
re, une banquette simple sans accoudoir. Cóté éclaira-
ge, un petit cabochon en plastique sur le cöté gauche
à hauteur de la tète du conducteur et c,est tout.

Qururs soNT LEs RAtsoNs
D,ÈTRE DE LA NoRMATE ?
L'une des autres raisons de l'lD 19 Normale est sans doute
la terrible situation financière de Citroën en ce milieu des
années 50. La trop lente montée en cadence de la 2 CV
à laquelle le constructeur n'a pas cru pendant des années
(pertes potentielles considérables qui se termineront du

Historique de lD 19 normale
Gette lD t{onrpte ftrt aclretée rttqve par daux sourq M* Moulin,
qui vlvaient ayenuo dec femes à pryis. Elle ne leur sewait que
pouÍ se rendr€ que$res fois par an à ChaÉrcq à 1(X, km de
Pariq ou, flus rarcmert, dans teur mai3on de famille de s€yssel
en tlaute.§avoie, Les deux darnes avdelrt rlótreuvert lia vofiturc an
Salon do I'Autqnobite maisil estcettain qu€c,6t ta pésence rla
la banquette avant qui détermina leur ctroix flus qu'aufre cfto6ë ;

elle permettait de lo(er trois p€Ëonncs à I'avalrt. Gette dismsi-
tion lcs aïaqlèait íoÉ pulsAre penrffi bs varcs il y aa[t clrez
olle de nombtqrx pffitÍts et enfalrts róunis. A teur dÉcès, la ve*.
turc est rostéè à Selrssol et ne ftrt plus utilisóe que pendant lee
vacancq elle ryÉerudt alors à leur nièce, Mtu Carado, de pariq
Sri la tÍouvait dtÉlcile à manouvror en montagnö. Elle la laissa
ar gaÍage posr une Rqranlt 5. ElÍe fut alors ]aclretóe par M. plen
re Bidot, do Yansailles, s(m Gousin, pour ses 

"nf".t 
qui À

saient pouvolr l'ufllisq. lls ótudièront sa rqnise 6n état mais ceta
leur ssmua difricile pour un usalle quotiden car les SèGes Ét+
chées ne pouvaient setrouver que d'oocasion et les míaniclgns
connalseant catte mórnrlque de Traction devenaient rares. Elle
firt alors rcvendue à un -colleetlonneur" en dehors de la famille.
Un "collectionneuÍ' Sti n,était en fait qu'un mart raJ; ;;
ffisojr Gonnu. la "boudtó€ d,e paln" devllÉalors un gtrosElàtoau...

La roue de secours

est bien sur le devant

et non dans le coÍÍrc
comme on le ooyait.
Ci-dessus, la plaque

corctilc'teuÍ. L
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fe condrcteur ne risque
pas d'ëtÍe trcp distrait
par h planche

de bord...cetle.ci a bhn
molns de houtons
qu'une ieune lycéenne.

A l'anière, point

de moquette moelleuse

dans un tapis de mousse

de la jungle...

ctest le sol et basÈa.

fait de la demande par la copie de Renault appelée R4

ou 4L !) la trop grande longévité de la 11 CV (manque
de fidélisation de la clientèle par lassitude, perte de mar-
chés extérieurs en s'obstinant à produire une voiture
dépassée) et les trop longues et onéreuses études de la
DS ont mené Citroën à un passif de 828 millions de francs
pour l'exercice 1956. Cela se traduira par la suppression

furent ceux qui déboursèrent plus d'un million pour
ètre les premiers dans leur ville à circuler au volant de la

"Déesse", mais íl déchantèrent vite. La voiture n'était visi-

blement pas achevée et de nombreux problèmes inso-

lubles pour les mécaniciens non formés se posèrent un
peu partout, entachant une image de marque jusque-

là immaculée. L'exportation ne rendit pas autant qu'on
l'avait estimé. Les rentrées de Panhard peimettait tout
juste de survivre. Citroën décida alors d'imposer l'lD, plus

simple et plus s0re, l'lD qui allait faire payer la note de
précipitation de la DS 19.

Ln pnooucrrcN DE L'lD 19 Nonnaau
Trois lD I 9 Normale sont produites en 1957 , deux voi-
tures pour le Salon, et une dernière en décembre. La pro-

duction commence en 1958. Curieusement, l'lD 19

Normale ne passera pas par la service des Mines mal-
gré les nombreuses modifications mécanique apportées

à cette auto, il Íaut croiÍe qu'abaisser la puissance

moteur n'oblige pas un constructeur à représenter son

modèle, en tout cas à l'époque. Des trois voitures fabri-
quées en 1957, celle de Marco Lagarde est s0rement
la dernière, celle de décembre. Ceta tendrait à signifier
que ses premiers propriétaires furent les seuls à com-
mander une lD 19 Normale au Salon, sinon pourquoi
Citroën n'en aurait-il fait qu'une ? Elle est indubitable-
ment une voiture de présérie, et son numéro de série

(729 539) suit de loin Ia numérotation arrétée des 15

Six H (à 729 062 ou 729 1 0l suivant les sources). La pre-

mière lD 19 Normale véritablement de série portera le
numéro 730 OO1 .

Marco Lagarde possède ainsi une voiture doublement his;

torique : la seule dans son jus et roulante et d'avant-série.
Nous lui avons demandé comment il comptait la res-

taurer; il pense reÍaire la carrosserie car les portes sont
un peu bignées et la repeindre mais il ne touchera rien

à l'intérieur, la préservant intact... telle une relique. Et cela

nous paraït en effet étre le bon choix. I

.l

.

i

des dividendes et une baisse de l'action Citroën de
1 000 F. Pour s'en sortir, non seulement il fallait sortir la
DS en catastrophe mais aussi la vendre au-dessous de son
prix de revient pendant de longs mois. Et quand on
vend à perte, on ne peut redresser une situation déjà com-
promise. Heureusement, des concerts de louanges accla-

mèrent la nouvelle 1 1 CV mais sa mise au point définitive
allait encore nécessiter quelques années. Nombreux
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