


En 1940, sous l’occupation allemande, deux cadres de Renault
(Serre et Picard) conçoivent un projet de voiture populaire.



Le premier prototype est achevé en 1942.



Le 1er prototype fait ses premiers essais en janvier 1943.



Le deuxième prototype est assemblé en mars 1944.



En novembre 1945, le troisième et dernier prototype,
proche de la série, est équipé de quatre portes.



La 4 CV est présentée au salon de Paris de 1946.



C’est un succès immédiat et les commandes affluent,
mais l’usine a été bombardée pendant la guerre.



La production des 4CV ne démarre qu’en août 1947.



Elle doit son surnom « motte de beurre » à sa peinture
jaune sable venant des surplus de l’armée allemande.



On l’appelait aussi la « 4 pattes ».



La 4CV est fabriquée à l’usine de Boulogne-Billancourt.



En 1948, la production est de 15 véhicules par jour.



Le délai de livraison est d'un an en raison de la forte 
demande, mais aussi de problèmes de fabrication



Moteur 760 cm3, 17 ch.
Boîte de vitesses à 3 rapports.





4 chevaux, 4 portes, 444 000 francs ! 





Avec son prix réduit et ses quatre places assises, la 4CV 
devient rapidement la préférée des Français.



La 4CV découvrable est lancée en 1949.



La 4CV est la voiture la plus vendue en France jusqu'en 1955.



C’est la voiture des congés payés.



Vacances à la plage



Les enfants adorent la 4 CV.



Des 4 CV miniatures.



1953 : Le coupé 4 CV Autobleu.



Le coupé 4 CV Vernet-Pairard a participé aux 24 H du Mans 1953.



En 1954, la 4 CV reçoit une nouvelle calandre à 3 « moustaches ».

1947 à 1953 
6 "moustaches"

À partir de 1954
3 "moustaches"



La 500 000ième 4CV sera assemblée en avril 1954 



1955 : Un nouveau tableau de bord.



1955 : la 4 CV « Pie ».



La police monégasque a utilisé aussi des 4 CV.



On peut essayer de séduire un gendarme avec une 4 CV.



Mais on peut prendre des PV avec une 4 CV.



On peut avoir un accident avec une 4 CV.



La 4 CV a été la première voiture française
fabriquée à plus d’un million d’exemplaires.



1961 : sortie du 1 105 547e et dernier exemplaire.



La 4 CV a été une concurrente de la VW Coccinelle.



Une 4 CV publicitaire.



Une 4 CV taxi à Genève.



La 4 CV Jolly, transformée par le carrossier italien Ghia.



170 000 exemplaires ont été exportés aux Etats-Unis.



La 4 CV a été fabriquée en Espagne par FASA.



Hino a fabriqué au Japon des 4 CV sous licence Renault.



Des 4 CV Renault ont participé aux
24 heures du Mans 1950, 1951 et 1952.



La 4 CV a participé au Rallye Monte Carlo.



La 4 CV adore les courses de côte.



Une vraie petite bombe.



Ça peut aller vite !



Avec quelques transformations.



La « motte de beurre ».




