
Des secrets révélés…

Autant de documents révélés dans ce 1er tome !Autant de documents révélés dans ce 1er tome !er tome !er

… Témoignages, anecdotes, souvenirs, portraits, 
croquis et photographies de prototypes…
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" Voici enfi n la réédition de ce grand classique des années 1980 
de l’histoire automobile écrit par le regretté Roger Brioult, le 
“journaliste-mécanicien” comme il aimait se présenter ! Vous 
apprendrez tout sur le mythique bureau d’études Citroën depuis 
son origine, et ses innovations si originales : la DS ou la 2CV pour 
ne citer que les plus célèbres, accompagnées des innombrables 
prototypes couchés sur le papier ou modélisés.
Et qui mieux que les acteurs, du plus modeste aux grands noms de 
la marque, pour nous présenter ces travaux ? André Lefèbvre en 
tête, père de toutes les Citroën, de la Traction aux CX. "
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