PARIS : BERCEAU MONDIAL
DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE ACCUEILLE

la Maison PANHARD
Un complexe unique et vivant, ouvert
à l’aventure automobile depuis son lieu de naissance
16-18, avenue d’Ivry 75013 Paris
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L’Avenue d’Ivry à Paris 13ème a vu naître

la première série d’Automobile
au monde : PANHARD & LEVASSOR.

Plaque commémorative
au 16, avenue d'Ivry Paris 13ème

Il n’existe à Paris

aucun lieu dédié à l’histoire automobile.
C’est une opportunité inespérée

de valoriser ce patrimoine.
Prototype de 1891
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Avant-propos

Ce document vous présente de manière non exhaustive les activités
variées et complémentaires qu’il est possible de rassembler autour
du thème de la marque PANHARD. L’espace dédié à ce complexe
sera situé dans l’enceinte même de l’usine PANHARD, avenue d’Ivry
à Paris.
Il ne s'agit pas de présenter ici un projet abouti, avec descriptif complet
: agencement des locaux, business plan, financement, subventions
ou statut juridique, mais d’agréger les idées afin d’accéder à une
vision plus précise du projet.
En fonction de la taille et de la configuration de l’espace alloué,
différents concepts d'aménagement seront à élaborer afin de faire
de ce site un lieu de vie et de commémoration, celle de l'aventure
mondiale de l'industrie automobile.
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Objectifs
du projet

Intégration dans le projet d'aménagement de l'ancienne usine PANHARD
d’un "complexe" dédié à la doyenne des marques.
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Le

Complexe PANHARD intégrera un ensemble d'espaces,
d'aménagements et de services, spécialement conçus pour
relater, préserver et promouvoir l'invention de l'industrie
automobile mondiale par la marque doyenne et Parisienne
PANHARD & LEVASSOR.

Élaboration
du concept

Trois grands pôles interdépendants feront l'intérêt et la richesse de cet
ensemble :
1) PÔLE CULTURE ET HISTOIRE
2) PÔLE TECHNIQUE
3) PÔLE PANHARD AUJOURD'HUI
Des espaces thématiques relatifs à l'instruction divertissante du plus
grand nombre, seront proposés pour un public partant des enfants
aux touristes, passant par les érudits. En outre, la présentation
de véhicules extrêmement rares, voire uniques, permettra de
susciter la curiosité et de développer l’intérêt du visiteur pour la
marque d’hier, et pour son existence d’aujourd’hui.
À l'image d'un concessionnaire PANHARD de l'époque, le Complexe
proposera également différentes prestations : service, assistance
technique, magasin de pièces de rechange ou boutique, dans un
décor des années 1960.
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La MAISON
PANHARD

Culture et Histoire

Technique

PANHARD
Aujourd'hui

Musées

Atelier et Services

Tout public
*espaces modulables

Musée des Doyennes
De l'origine au
prestige

Musée vivant
Les années bicylindre
1945 - 1967

* : La configuration
de ces espaces est
modulable en fonction
des besoins (expos,
séminaires, etc. …).

Atelier

PANHARD au service
de l'État

Entretien et réparation

Une activité qui perdure

Magasin
Pièces de rechange

Expositions*
temporaires à thème

Souvenirs
Miniatures
Documentation …

Assistance
Rallye, concentration,
S.A.V. Panhard

Table ronde, échanges
Consultation doc. Internet

Parking-Services

"Barre Panhard"*

Panhard Location
Événement, mariage,
tournage de film, balade
etc. …

Organisation du Complexe
en Pôles, Espaces et Thèmes.

Boutique

Atelier des expériences
- Cours de mécanique
- Étude, refabrication de
pièces

Location emplacement
de parking avec forfait
entretien

Organigramme de
La Maison
PANHARD

Le Salon*

Brasserie - Pub

Espace réception*
Cocktails, séminaires
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-

Informer le grand public sur les origines de l'aventure
automobile mondiale : la création de la première série
d'automobiles par la société Panhard & Levassor, à PARIS en 1891.

-

Présenter la gamme des véhicules Panhard

de tourisme,

utilitaires et sportifs, voire, ceux dédiés à la Défense.

-

Illustrer la vie de la marque

ainsi que sa place dans le 13ème

arrondissement de Paris.

-

Retracer son histoire, son palmarès en compétition, (1600
victoires dont 10 à l’indice de performance, aux 24 heures du Mans),
par des expositions d'affiches, publicités, documentations techniques
ainsi que par des présentations audiovisuelles ou multimédias.

-

Exposer les fac-similés des multiples brevets

-

Exposer les travaux de la doyenne des marques

1. Pôle :
Culture
et Histoire

d’inventions
Panhard : tant au niveau des solutions technologiques ingénieuses et
performantes, que parmi les autres domaines qui nous paraissent
communs aujourd'hui, tels : la disposition des pédales ou l’utilisation
de la crémaillère de direction et du volant.

automobiles, relatifs à l’adaptation parfaite du concept à son époque
et à son économie.
En effet, la conception d'une mécanique à haut rendement, associée à
une carrosserie aluminium extrêmement légère et aérodynamique,
confirme son talent de précurseur ; proposant ainsi aux français un
moyen de locomotion et de communication économique, rapide et
fiable. L'écologie n'était peut être pas la préoccupation de l'époque,
toutefois Panhard avait intégré pleinement, par sa conception du
rendement mécanique et des formes aérodynamiques, la priorité pour
l’économie d'énergie.
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L'aventure technique Panhard dans ses différentes vocations (industrielle,
automobile, utilitaire, militaire etc.) ne doit pas être oubliée.
Cet espace retracera le parcours de la marque pour la période allant de
1890 à 1940.
Les voitures, camions, autocars, engins militaires, moteurs industriels,
ferroviaires, marins, sans-soupapes et éventuellement les gazogènes1 à
charbon de bois et polycombustibles auront leur place dans cette
exposition.
Dés 1902, Panhard assure le tiers de ses ventes à l'étranger. Ce sont
principalement les modèles les plus prestigieux et performants qui
s'exportent vers la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Espagne,
l'Amérique du Sud…
Tout comme le Président de la République Française, nombreux souverains
étrangers étaient fidèles à Panhard, tels qu'Édouard VII d'Angleterre,
Léopold II de Belgique, Alphonse XIII d'Espagne.
À Londres, l'importateur Panhard s'appelle Charles Stewart Rolls. Il court
même sur Panhard dans son pays, avant de s'associer à Frederick Henry
Royce pour créer la prestigieuse marque Rolls-Royce en 1906.
L'après-vente automobile date également de cette époque. Déjà en 1903,
Panhard disposait à Paris d'un atelier de réparation (indépendant de
l'usine), et proposait à sa clientèle un apprentissage sur la conduite et
l'entretien des voitures.
La création dans l’usine de "l'atelier des expériences" en janvier 1899,
l'instauration du travail en "grande série" (~ 120 voitures par mois en
1903), et surtout la mise en place d'un service spécial2, ont contribué
au développement tant en variété de modèles, qu'en quantité et
qualité des productions Panhard avec une orientation soutenue vers le
"haut de gamme".
L'impressionnant palmarès en compétition, depuis la première course
automobile du monde en 1894, jusqu’aux records de l'heure et des
1000 km en 1934, sera retracé dans cet espace.
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Le Musée
des doyennes
De l'Origine
au Prestige
Modèles concernés :
l’ensemble de la production
PANHARD depuis l'origine
jusqu'à l'arrivée du bicylindre

1

2

Gazogène : développés après la
guerre 14-18 pour préserver
l’indépendance de la France
vis-à-vis des pays producteurs
de pétrole en cas de conflit.
Service spécial : équivalent au
contrôle-qualité
actuel
:
chaque pièce est contrôlée
après chaque intervention.
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Les automobiles exposées seront en état de fonctionnement et chacun
pourra se les approprier : voir, toucher, sentir, ressentir… et même
entendre le moteur tourner ! Ceci, dans un contexte comparable aux
show-rooms de l’époque, qui présentaient le dernier modèle de la
marque aux futurs clients.
Le turn-over des véhicules exposés permettra de varier sans cesse
l'exposition.
Le visiteur aura la possibilité de redécouvrir un modèle de son enfance.
L’expert, le passionné ou le collectionneur pourront, au travers des
générations, échanger leurs idées et astuces pour préserver, restaurer
et utiliser les Panhard encore en vie dans le monde.
Le merveilleux bicylindre, conçu par Louis Delagarde pendant l’occupation,
sera bien évidemment le centre de cet espace. La gamme des moteurs
y sera présentée afin de visualiser et comprendre leur progression
technique, les différentes adaptations industrielles, mais surtout, la
perpétuelle recherche en matière de performance, de rendement,
d'économie, et donc d'écologie, initiée par PANHARD : les contrôleurs
techniques d’aujourd’hui sont toujours ébahis par la très faible
pollution générée par cette mécanique.
Les concepteurs actuels en automobile auront sous les yeux un formidable
exemple de downsizing2.
La simulation de fonctionnement de moteurs "découpés" et animés,
permettant de voir les organes internes en mouvement, amènera
même les plus jeunes à la compréhension du principe du moteur à
explosion.

1.2
Le Musée vivant
Les années
bicylindres
1945 - 1967
Modèles concernés :
Dyna X ; Junior ; Dyna Z ;
PL171 ; 24 ; CD, et modèles
dérivés de la mécanique
Panhard.

PL17 : initiales de Panhard & Levassor suivies de l'addition : 5 chevaux
fiscaux + 6 places assises + 6 litres aux 100 Km = 17.
1

Le downsizing d'un moteur est la réduction de sa cylindrée, tout en
gardant son niveau de puissance, dans le but de réduire la consommation et
les émissions de gaz polluants. L'objectif est atteint grâce à la diminution
des pertes par frottement, et à une utilisation plus optimale du moteur à
faible et moyenne charge, ainsi qu'à la réduction de son poids.
2
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Louis Bionier, styliste et aérodynamicien, travaillait de pair avec le
mécanicien de génie Louis Delagarde. L’originalité passionnelle de son
travail, consacrée à la recherche d’une fluidité toujours plus
performante de la carrosserie associée à une habitabilité et une
sécurité accrue pour les passagers, le tout pour un véhicule très léger,
mérite d'être soulignée.
Le domaine de la compétition automobile sera également traité. Il a souvent
été à la source de l'évolution technique. Les modifications et
améliorations, initiées par nombreux petits carrossiers ou préparateurs
moteurs, qui cherchaient à améliorer le design ou les performances des
mécaniques Panhard, en témoignent.
Ainsi, la visite de cet espace permettra aux visiteurs d’avoir une perception
large, vivante et passionnante de la conception automobile.

1.2
Le Musée vivant
Les années
bicylindres
1945 - 1967
Modèles concernés :
Dyna X ; Junior ; Dyna Z ;
PL171 ; 24 ; CD, et modèles
dérivés de la mécanique
Panhard.

Jean, Christian et Mathieu
Panhard se penchent sur les
années bicylindre, accompagnés
de Claude Bonnet.
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qu’un nombre
important de véhicules soit utilisé et entretenu aussi
longtemps que possible.
cet effet, elle proposera un éventail de services aux
passionnés et collectionneurs afin de les aider à préserver et

La Maison PANHARD mettra tout en œuvre pour

A

maintenir ce patrimoine automobile Panhard en parfait état de
fonctionnement.

Le néophyte découvrira dans cette structure le soutien
nécessaire pour lui permettre d'acquérir une Panhard et de rouler
en confiance.

2. Pôle :
Technique

A l'image du client d'un concessionnaire Panhard de
l'époque, le Panhardiste trouvera ici les réponses à toutes ses
questions d'ordre technique, des conseils, de l'assistance, des pièces de
rechange et accessoires.

2.1 L'Atelier d'entretien et réparation
Ce service est la condition indispensable pour que les Panhard continuent à
parcourir les routes.
L'Atelier de réparation sera l'organe clef du pôle technique.
Le matériel, l'outillage spécifique et les compétences, y seront réunis pour
offrir des prestations de qualité.
Toutes les interventions d'ordre technique pourront y être effectuées : de la
vidange à la réfection complète d'un moteur, de la crevaison à la
réparation du faisceau électrique.
En ce qui concerne les opérations non réalisables sur place, telles la sellerie,
la carrosserie ou la peinture, l'Atelier proposera son réseau de
partenaires choisis, capables d'effectuer ces travaux dans les
meilleures conditions.
la Maison PANHARD - Initiateur du projet : Reynald VERCOUTTER
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2.2 Le Magasin
Complément incontournable, le Magasin de pièces de rechange disposera de
l'assortiment des pièces disponibles aujourd'hui sur le marché.
Celles-ci seront vendues sur place, au comptoir d'enlèvement ; elles le seront
également partout dans le monde via le site Internet de La Maison Panhard.
La concentration en ce lieu d'une sélection mondiale des meilleures pièces,
assurera, à la maison Panhard, un rôle de distributeur privilégié ouvert à
tous.
Les éléments plus encombrants tels les carrosseries ou les pneumatiques seront
distribués par nos partenaires.

2. Pôle :
Technique

2.3 L'Atelier des expériences
C'est le nom qui fut donné en 1899, à un espace dédié à la partie recherche et
développement mécanique de l'usine Panhard.
Ce concept prend aujourd'hui une dimension pédagogique. Nous avons conservé
sa dénomination pour en faire un espace qui sera consacré à des cours
pratiques d’initiation à la mécanique Panhard, destinés aux filières
scolaires spécialisées, et également aux clubs de la marque.
L'Atelier des expériences, associé au magasin et à la zone d’entretien et de
réparation, sera de plus le lieu idéal pour concevoir la fabrication de
nouvelles pièces, selon leur modèle d’origine. Le cas échéant, les pièces
réalisées seraient distribuées sous l'enseigne : "La Maison PANHARD".
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2.4 L'Assistance
Que ce soit à l'occasion du raid Valence - St Petersbourg, ou du rallye des
Panhard en Panhard qui rassembla 3 générations de la famille Panhard et
26 véhicules de la marque, ou encore dernièrement des 24 heures du Mans
Classic 2008, où une Panhard s'est brillamment classée, l'assistance
technique s'est avérée indispensable.
Ces 3 manifestations : raid, rallye et compétition on demandé environ 1000
heures de préparation mécanique, ainsi qu'une vingtaine d'interventions,
autant destinées à rassurer les néophytes qu'à dépanner les plus aguerris.
À l'occasion de ces événements, la Maison Panhard proposera cette prestation
technique, délocalisée ou en atelier de préparation.

2. Pôle :
Technique

2.5 Le Parking-Service
En fonction de la place disponible, des emplacements seront réservés aux
possesseurs de Panhard. Ils pourront bénéficier d'un service d'entretien
courant, permettant à leur véhicule d'être prêt à prendre la route, selon
leur demande. Les vérifications d'usage seront alors effectuées : niveaux,
pression des pneus, nettoyage …

2.6 PANHARD Location
La location de véhicules Panhard est restée jusqu'alors un marché occasionnel.
Ils sont pour l'instant demandés lors de tournage de films, publicité, ou
mariage.
Ce marché est donc à développer, compte-tenu de la difficulté des loueurs à
accéder à un parc à la fois restreint et dispersé.
La maison Panhard, de part son show-room, présentera nombre de véhicules et
permettra, grâce à son réseau, de répondre plus efficacement à la
demande.
la Maison PANHARD - Initiateur du projet : Reynald VERCOUTTER
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Porte d'entrée dans le monde Panhard d'aujourd'hui, ce pôle, intégré avec les
2 précédents dans un même lieu, prend ici toute son ampleur par sa
volonté de valoriser le patrimoine automobile.
Ce Hall d'accueil, spacieux, clair et attractif, est un "complexe" à lui seul.
L'atmosphère sera composée à la fois de l'effervescence du public et de la
densité d’un héritage automobile prestigieux.
Les différentes zones d'activités réunies dans ce "loft d'accueil" seront, soit
temporaires, permanentes ou modulables. Les espaces " PANHARD au
Service de l'État et La Boutique" seront fixes.
L'organisation et la disposition de ces différents espaces ne pourra être
formalisée qu'en fonction de l'importance des locaux attribués à ce 3ème
Pôle.
Toutefois, le descriptif suivant des différents espaces nous permet de prendre
connaissance des espaces-thèmes retenus.

3. Pôle :

3.1 PANHARD au service de l'État

Espaces modulables Tout Public

PANHARD
aujourd’hui

Une activité qui perdure : un siècle de construction de véhicules militaires.
En 1890, René Panhard et Émile Levassor donnent naissance à l’industrie automobile.
En 1904, l’armée française reçoit ses premières automitrailleuses PanhardGenty. Depuis, Panhard est étroitement lié à toutes les opérations réalisées par
l’armée de terre. L’AMD-178, l’EBR, ou encore l’AML-60/90 ont marqué des
générations d’équipage. Pour leurs utilisateurs, Panhard est synonyme de
robustesse, de performance et de sécurité, ce qui est encore un atout précieux
lors d'engagements militaires.
Depuis janvier 2005, Monsieur Christian Mons, Président Directeur Général de
PANHARD GENERAL DEFENSE a su développer cette société et en faire un acteur
incontournable de la défense européenne.
L'exposition de modèles réduits, la documentation, les affiches ou présentations qui y
seront consacrées, retraceront la place de la marque dans ce domaine
d'activité.
Un partenariat avec PANHARD GENERAL DEFENSE, qui permettra à cette entreprise de
retrouver son lieu de production originel et l'historique de sa propre marque,
peut être envisagé.
la Maison PANHARD - Initiateur du projet : Reynald VERCOUTTER
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3.2 Expositions
L'espace d'Exposition temporaire accueillera dans le Hall, des illustrations
ayant trait à de nombreux thèmes, où l'Automobile et son ingénierie
impactent la société.
Différents sujets pourront être traités :
L'avènement des cartes routières
Les femmes et l’automobile
Le code de la route
La compétition automobile
Le pneumatique
L'Automobile au service des congés payés
"Panhardiste - Panh'artiste", Arts plastiques
Sculpture - "détournement mécanique"
L’après pétrole …
Diverses entreprises, dans le domaine qui leur est propre, auront la
possibilité de proposer des thèmes permettant d'illustrer un des
aspects de l'aventure automobile.

3. Pôle :
PANHARD
aujourd’hui
Espaces modulables Tout Public

3.3 La Boutique
La

Boutique, en accès libre, comprendra un espace souvenir et
documentation.
Toute la bibliographie concernant la marque y sera proposée (une trentaine
de réf.) sur papier et CD Rom.
Des affiches et posters publicitaires y seront disponibles, ainsi que les
miniatures Panhard et Levassor (une cinquantaine de réf. aujourd’hui).
Divers souvenirs : porte-clés, tee-shirt, cartes-postales, stylos, casquettes,
gilets de sécurité à l'effigie de la marque, seront également
commercialisés.
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3.4 Le Salon
Ce lieu de détente sera situé dans l’espace commun et modulable du hall
d'accueil. Cet endroit privilégié permettra d'échanger des idées, d'approfondir
les connaissances, de nouer de nouveaux contacts autour d'une table ronde.
Des anciens de la marque qui souhaitent transmettre leur savoir et
expérience, pourront aussi bien y rencontrer des néophytes qui veulent
s’informer, que des spécialistes en recherche technique et réciproquement.
L’objectif de transmission et circulation du savoir sera facilité par la libre
consultation de la documentation technique située à proximité. On y
découvrira entre autres, les nuanciers de couleurs pour le choix de la teinte
de la voiture et de la sellerie, les dépliants publicitaires et affiches, ainsi que
les données techniques du type manuel d’atelier ou de pièces de rechange.
Cet espace sera le véritable partenaire du "Panhardiste", dans le sens où tous
problèmes rencontrés et toutes solutions trouvées y seront retranscrits dans
un répertoire
consultable : FAQ (foire aux questions). Exemple : la
disparition du super plombé, la raréfaction des pneumatiques adéquats …
L'incontournable site Internet de la Maison Panhard complètera ces échanges
d’informations au niveau mondial.
La présence dans ce lieu de postes informatiques connectés à Internet et en réseau
avec l'Atelier des Expériences, permettra, aux étudiants et chercheurs, de
développer ou d'approfondir leurs recherches dans le domaine automobile.

3. Pôle :
PANHARD
aujourd’hui
Espaces modulables Tout Public

3.5 "Le Barre PANHARD"
Le bar de la Maison Panhard, par analogie, emprunte son nom à la célèbre barre
Panhard. Certains éléments du comptoir comprendront cette fameuse pièce
(barre d'appui de ceinture du comptoir, et barre repose-pied).
"Le Barre Panhard" sera l'outil convivial qui favorisera les échanges tant techniques
que sociaux. Les visiteurs de La Maison Panhard y accéderont librement.
Les employés des bureaux attenants pourront s'y retrouver également autour d'un
jambon beurre, d'une bière ou d'un café.
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Une barre Panhard est un composant de la suspension
d’une automobile qui fournit un guidage latéral de
l’essieu. Inventé à l'origine par la société automobile
Panhard & Levassor, il reste largement utilisé.
C'est un composant simple, consistant en une barre
rigide qui fait la liaison entre une extrémité de
l'essieu, et la carrosserie ou le châssis du côté opposé
du véhicule. Il est habituellement utilisé avec le
timon qui guide l'essieu longitudinalement.
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3.6 Espace Réception
La réunion de ces zones modulables permettra de proposer une surface de
type salle de conférence à des fins privées, en journée ou soirée, afin
d'organiser des cocktails, accueillir des séminaires d'entreprise ou des
réceptions de particuliers, dans un cadre d'exception.

3. Pôle :
PANHARD
aujourd’hui
Espaces modulables Tout Public

Cet avant-projet nécessitera une étude et une mise en forme de
l'agencement des locaux, ainsi que l'établissement d'un business plan.
D'ores et déjà, il est important de prendre en compte les apports potentiels
en termes de mécénat, sponsoring, campagnes de communication,
promotions, ventes directes, locations, partenariats, et subventions.
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Originaire des Côtes du Nord, la famille Penhart s’installe dans la capitale un peu
avant la révolution où, pour une raison inconnue à ce jour, elle acquiert son
patronyme actuel : PANHARD.
Ainsi, François Panhard, né en 1760, se fixe à Paris où il exerce le métier de
sellier puis de carrossier. Son fils Adrien lui succède. Ce dernier a deux fils
dont l’aîné, René, né le 27 mai 1841, va être à l’origine de la marque. Il a
26 ans en 1867 lorsqu’un M. Périn, artisan du Faubourg saint Antoine,
l’engage pour le seconder dans ses fabrications de machines à travailler le
bois. D’employé, il devient associé et apparaissent alors les machines
"Périn-Panhard" dont une nouvelle gamme destinée à l’usinage des métaux.
Les commandes affluent et l’affaire prospère. Le local s’avère très vite exigu et
un vaste terrain est acheté en 1873 avenue d’Ivry pour y bâtir une usine
moderne.
La direction de cette nouvelle unité est confiée à Émile Levassor engagé l’année
précédente par René Panhard, son camarade de promotion à l’École
Centrale.
Quelque temps plus tard, M. Périn, qui approche de la retraite, cède le quart de
ses parts au nouveau venu et la raison sociale de l’entreprise évolue en
"Société Périn-Panhard et Compagnie".
A la mort de M. Périn, l’affaire change à nouveau de nom pour prendre celui que
nous connaissons de "Panhard et Levassor". Sous cette forme, il durera 79
ans, ne disparaissant qu’en 1965 lors de la fusion avec Citroën.
M. Levassor a dans ses relations un belge nommé Édouard Sarazin qui avait
obtenu la représentation exclusive des intérêts de Gottlieb Daimler1 pour la
France et la Belgique. Avant d’être à son compte, cet ingénieur allemand
avait participé à la construction des moteurs à gaz "Otto et Langen" inspirés
du moteur Lenoir2.
C’est en 1883 qu’il réalise le sien, un monocylindre horizontal de 1 cheval
fonctionnant au pétrole. M. Daimler ne s’intéresse pas encore aux
locomotions sur route. Dans son esprit, il l’a conçu pour des applications
fixes et la propulsion des bateaux. Un accord est passé entre M. Levassor et
M. Sarrazin pour en produire une petite série à Paris. C’est le premier
nommé, frappé par les propriétés de ce moteur léger et rapide qui a l’idée
de l’utiliser pour propulser un véhicule.
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Daimler G. : Ingénieur allemand
né à Schorndorf 1834 – 1900,
inventeur d'un moteur léger au gaz
de pétrole, breveté en France en
1887.

1

Lenoir Étienne : Ingénieur
français d'origine Wallonne, né à
Mussy la ville 1822 – 1900, il prit le
premier brevet de moteur à
explosion en 1860.
2
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Avec le plein assentiment de M. Panhard, l’engin est mis en construction.
Terminé dans l’été 1890, il est timidement essayé dans la cour de l’usine.
Les premiers tours de roues ne sont pas très convaincants. A chaque
tentative, cette machine primitive tombe en panne au bout de quelques
mètres.
Secondé par son contremaître M. Mayade, Émile Levassor apporte modifications
sur modifications. Cela prend plusieurs mois pour obtenir une bonne mise au
point. Enfin, dans les derniers jours de janvier 1891 ou au tout début
février, c’est le premier véritable essai. M. Levassor part de l’usine, va
jusqu’au Point du Jour et revient. Près de 20 km sont parcourus sans aucun
arrêt. C’est l’euphorie !
Pour célébrer cette démonstration réussie, les bâtiments de l’usine sont décorés
de fleurs et de drapeaux et le personnel est convié à un banquet.
La première Panhard est née et avec elle une industrie, qui allait profondément
transformer notre existence.
Son moteur est fixé à l’arrière entre les deux essieux. Elle se dirige à l’aide d’une
longue tige que les anciens appelaient "queue de vache". Ses roues en bois
cerclées de fer sont du modèle monté sur les charrettes à chevaux et le
châssis est une robuste pièce de bois.
Émile Levassor avait coutume de faire assez lourd, « vous ferez solide », formule
à l’opposé de celle d’Émile Mathis qui claironnait plus tard « le poids c’est
l’ennemi ».
Fort de l’expérience acquise durant l’essai jusqu’au Point du Jour, Émile Levassor
entreprit aussitôt la construction d’un second prototype qui est terminé en
juin 1891. Son allure rappelle le premier. Son moteur est resté en position
centrale près de l’essieu arrière, mais son empattement est légèrement
plus long. Au mois d’août, le constructeur annonce un modèle entièrement
nouveau à deux places avec le moteur passé à l’avant sous un capot en
forme de parallélépipède. C’est ce type qui va être commercialisé sans
grand changement durant les trois ou quatre années à venir.
C’est aussi lui que la marque engage dans les épreuves sportives car elle
s’intéresse très tôt à la compétition, domaine où elle se distingue dès le
"Paris Rouen" de 1894. Relater tous les exploits qui suivirent remplirait
plusieurs pages.
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En 1893, le fils de René Panhard, Hippolyte, accompagné par un oncle, relie Nice
à Paris en huit jours sans incident notable. Suite à ce voyage et d’autres
similaires, tous jugés audacieux, le magazine "La Science française" écrit :
des voitures ont circulé avec succès sur nos boulevards et même sur nos
grandes routes pour effectuer des voyages d’une certaine longueur … Cette
fin de phrase n’est-elle pas savoureuse ?
Pour la première fois le cap des 100 châssis est passé en 1896. Une belle
production pour l’époque. Au décès d’Émile Levassor, l’année suivante, M.
Panhard confie la direction technique à un ingénieur militaire, le
commandant Arthur Krebs. Celui-ci va apporter de nombreux progrès aux
différents modèles. L’antique queue de vache disparaît au profit d’un
volant, les châssis en tôle emboutie remplacent progressivement ceux en
bois du début et un arbre de transmission succède aux chaînes.
L’année 1906 est marquée par la sortie d’une série d’utilitaires et d’une
puissante 6 cylindres de grand tourisme.
C’est en 1910 qu’apparaît sur les radiateurs le monogramme en laiton bien connu
formé des lettres P L entrelacées dans un cercle, mais la grande révélation
de cette année réside dans l’adoption d’un moteur sans soupapes. Basé sur
le principe breveté par l’américain Charles Y. Knight, ce groupe
remarquable par son silence de fonctionnement sera produit en diverses
puissances jusqu’à la seconde guerre mondiale.
Certains modèles à soupapes seront néanmoins maintenus au catalogue jusqu’en
1922. Sauf erreur, de tous les licenciés de Knight, Panhard sera le seul à
usiner ses fourreaux dans de l’acier au lieu de la fonte et cela à partir de
1932.
La production atteindra 2.000 véhicules en 1913, dernière année de la paix.
Ce chiffre situait Panhard en sixième position chez nos constructeurs, derrière
Peugeot avec 5.000 unités, Renault, Darracq, Berliet et De Dion-Bouton.
Mais jusqu’à la première guerre mondiale, Panhard va s’imposer comme le
premier constructeur automobile français pour la commercialisation de
voitures de luxe, toutes vendues en modèle unique. A l’époque, la firme se
contente en effet de livrer les seuls châssis et s’en remet à des sociétés
extérieures en ce qui concerne la carrosserie.
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Ce n’est qu’à partir de 1922 que Panhard rachètera une entreprise et lancera sur le
marché des voitures dotées de "carrosseries usines".
A l’issue de la seconde guerre mondiale, Panhard se tourne alors vers la fabrication
de petites voitures populaires très originales : petite cylindrée, faible
consommation, 6 litres aux 100 – pour des véhicules qui peuvent atteindre 130
km/h et réalisant des performances exceptionnelles, grâce à des qualités
routières hors normes. Ces qualités n’échapperont pas à de nombreux artisans
des années cinquante qui utiliseront souvent ces ensembles mécaniques.
Mais c’est dans le domaine du sport que la marque récoltera ses lettres de noblesse
et sera pratiquement la seule à faire retentir la Marseillaise sur tous les
circuits du monde, dans les années 50/60. 1600 victoires viendront témoigner
de ces engagements sur des terrains des plus variés, allant du rallye à la
piste.
Mais c’est au Mans, dans la célèbre épreuve des 24 Heures, que Panhard ira
chercher ses plus beaux lauriers : 10 victoires à l’indice de performance.
Cette fabuleuse mécanique permettra à deux associés de Champigny, René
Bonnet et Charles Deutsch, d’écumer routes et circuits en lançant dans les
compétitions les fameuses DB, avant que Renault et les Alpine ne prennent le
relais.
Énumérer ici les participations et les victoires de classes et aux scratches,
relèverait du bottin !
Mais déjà, la crise frappe le secteur de l’automobile en pleine restructuration. Fort
d’une dizaine de constructeurs nationaux, contre environ 350 dans l’entredeux-guerres, Panhard, l’un des fleurons de l’industrie nationale, résiste aux
deux conflits mondiaux mais disparaît en 1965, absorbé par Citroën.
Le dernier PDG de la firme, Jean Panhard s’attachera à ce que tous les employés
de la "Maison" soient traités avec dignité, et trouvent dans ce nouvel
environnement une place digne de son rang : il n’y eut aucun licenciement !
Deux ans plus tard, Citroën donnait le coup de grâce à Panhard, tout en
maintenant la fabrication des véhicules blindés au sein du département
militaire créé dans les années 1910.
Aujourd’hui PANHARD GENERAL DEFENSE continue avec un certain succès à
Marolles en Hurepoix. Son activité actuelle tient à conserver l'esprit
PANHARD.
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Telles furent les grandes lignes de cette marque, qui produira des modèles
d’excellente facture, jusqu’en 1967 : les deux dernières années étant
labellisées Citroën.
L’automobile lui doit beaucoup et le nom de la famille PANHARD est lié à jamais
aux origines de cette industrie.
Tout est parti du moteur Daimler qui a joué un grand rôle dans l’automobile, de
par ses qualités réelles, mais surtout de par Émile Levassor son parrain :
« On sait que bien souvent le parrain fait plus pour l’avenir d’un enfant
que le père lui-même » (Pierre Sauvestre en 1906).
Aujourd’hui, PANHARD continue grâce aux nombreux passionnés de la marque
qui, rassemblés au sein de clubs ou tout simplement en électron libre, font
rouler des véhicules totalement adaptés à la circulation d’aujourd’hui : les
Panhard ont toujours été d’avant-garde.
De nombreux constructeurs, mondialement réputés, ont repris les idées ou les
brevets déposés par Panhard à une époque où l’on n’y croyait pas. Par
exemple AUDI, qui reprend l’utilisation du tout aluminium pour ses
voitures de pointe.
Les "rondeurs" de voitures actuelles, dictées par l’aérodynamisme, l’économie,
le confort, l’habitabilité et la sécurité passive, ne vous rappellent-elles pas
les Dyna Z ou autres PL 17 et 24 ?
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Rétrospective de la première
course automobile de l'histoire
: Paris Bordeaux Paris 1895.
Arrivée du Bordeaux Paris le 8
juillet
2007,
devant
le
monument érigé il y a 100 ans,
square Alexandre et René
Parodi ; boulevard le l'Amiral
Bruix ; Porte Maillot à Paris,
pour rendre hommage à Emile
Levassor, et à travers lui, à
tous
les
pionniers
de
l'Automobile.
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