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Un uif merci àJean-PaulJasmin et à safamille.

LA FMILLE
La D5 Familiale est Ia voiture

idÉale du grand'père. Elle permet
d'emmener en pique.nique

enfants et petits.enfants.
Les huit passagers ont le plaisir
de vogager dans un seul vÉhicule
et de profiter pleinement de ce

paquehot de la route.
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Ce modèle mérite doublement le nom

dans un long voyage coupant l'hexago-

de Familiale. Après sa mise en circula-

afin de consrituer un apporr d'argent

ne en diagonale pour rejoindre la col-

pour l'achat d'une Buick.

tion le 3 jdllet 1967, pour emmener

lection d'un arnareur de Lévignac (31),

La familiale devient alors la propriété de

tou-

aux cótés notammenr d'un cabriolet

la famille Jasmin, en

jours grandissants pendant 23 ans de

DS. C'est cette même collection qui lui

ans, elle n'a parcouru que 116 000 km.

bons et loyaux services, elle se lance

vaudra d'être revendue un an plus tard

C'est au travers de la restauration étalée

une petire famille de Brunstatt (68) en
vacances et véhiculer ses occupants

4,

=€::.'

li*

E
E

&

2l tH

deleun rêves.

juillet 1991, En 24
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|lonièle et Jean-Poul Josmin dans le

rore Breuk lD

La

poupe, d glote ponoronique,

f

=l*wwnsur un an que la voiture mérite doublement son nom, car chacun y ffouve son

róle

: 1e père refait la carrosserie dans les

rr:gles de I'art, avec étamage des éléments

ayant souffert du poids des années. Danièle la mère se chargeant du ciel de toit
en tissus gris, qui sera collé dans ia salle
de séjour de la maison familiale. Les fils

.

se chargent des plaquettes de freins, des

tambours qu'il conviendra de rectifieg
des 5 sphères, de I'allumage.

UN MOTEUR SAIN
Les compressions révéleront le bon état

de la mecanique, le diagnosric permertant d'espérer une longue roure sans
ennuis pour les années à venir.

'Qnant-au:< petits-enfarirs;, leur ró1è iisil
;,;;dd:itester la sellerie d'origine et plus pai,
ticulièremenr les rrois petits sièges cen, traux qui leur sonr desrinés, róle dans
lequel ils s'investissent pleinement, re. fusant de remonter ensuite dans l'objet
', de consommation avec lequel leur père
;

I.les a amenés

Dans

1à.

le ralalogue
idée

A
l.967,

le conslrucleur

eut

la bonne

de monter lo toniliile en coupe tfin d'en

expliquer les diversu pwíhikés d'hobitobikté.

Une gamme
inchangée
La gamme Familiale - Break n'échappe
pas aux études de restyling, comme celleci datant de 1965. Admirez l'incroyable
arrière aux pare-chocs un peu rococo que
Citroën aurait pu nous offrir I Brrr... I
Heureusement, la ligne de la poupe restera inchangée durant toute la vie de ces
modèles, exception faite de la lame de
pare-chocs ir-rcurvée ou droite et les feux
arrière.

se. Seulemenr celle-ci est plus épaisse, le
peintre Peretti à Gennevilliers lui pistole

n'avoir pu rrouver une Familiaie ID
21. En effet, la 19 une fois pleine, avec
la tribu au grand complet et les bagages

quatre couches. Er, pour une meilleure résistance, on l'a passée à l'étuvée. Le pavillon et le hayon conservenr leur peinture

reparr is sur Ie toir er dans le perir esprce
coffre situé derrière la$anquette arrière,
soulFre quelque peu de sa \ous-mororisation dans les cótes
I

d'origine du fait d'un état irreprochable.
Le seul regret de la famille Jasmin est de

Technique
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Moteur
Cylindréc 1985 cmr. A1ésagecourse 86 x 85,5. Rapport volumétrique g,75 (emploi obligatojr_e.du supercarburant). Puissance adniinisrraiive fra'gaise t
puir.aice ré.lle
maxi SAL 90 ch à 5.250 rrlmin. Couple mui SAE 15,2 m/Lg
500 trlmin. Soupapes
en (ere en V à o0". Arbre à carnes larèr.rl (commlrrde pa, chiiner. Cul.r*e.rlliage leqËr -

ij
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I'ipe d rdmi.'iorr inregree. Chemises amovible' humide.. Vilebrequin . palieri Filire à
huile : ramis + tlltre à huile en série (by-pass de sécurité en cas d'enËrasse#e't). carburateur : \(/eber inversé douhle corps. Filtle à air : sec. Tubulure d'échappement simple.

Double so.nie- Pompe à essence mécanique. Graissage sous pression
nages. Refroidissernent par pompe er theimostat.

p"i por''p.

à .r-rgr.,

Embrayage
A sec (commande au pied).

Boite de vitesses
4 vitesses toutes synchronisées + marche AR.

Tiansmission
Ti'action AV Joints tripodes hornocinétiques en sortie de boite.
Joints cloubles homocinétiques sur les roues. Couple conique B x 35.

Freins
Frein principal : commande hydraulique

à haute plession (servufrein).

circuits indépe'-

dants à I'AV. et à I AR. Disques à l'A{ iambours à i'AR. I,as de ratrrapag.
du
",,torn..riq.à
.jeu. Etriers avec pistors opposés. Répartiteur de lreinage agissant en^fÀction de 1a char,
ge sur l'essieu AR.
Frein de secours : commande mécanique sur roues AV, plaquettes spéciales.

A

Direction
A crémaillère.

Sur cettephoÍo usine, on voit hien

slrlponlins une foís
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Chássis
Plate-forme à longerons latéraux en tóle soudée, longerons de coq.e et de coflre renforcés.

Suspension
4 roues.indépendantes munier
d'un bloc hy.Jraulique de suspension avec alnor-chacune
tisseur intégré (.suspension renlorcee
à l'av.rnt er à I'arrière). Barres airtiroulis AV et AR.
correcteurs d'assiette AV et AR assurant à la voiture une hautetLr constanre au-dessus du
sol, quelle que soit sa charge.

Roues
Pneus avant : 180 x 380 XAS. Pneus

arrière : 180 x 380 XAS.

Électricité
Batterie : 12 v 40 NH (55 A/H pour Export). Dynamo : 300 Watts (avec régulateur à 3
fonctions). Démarreur : 1,27 ch (commandé pai relais). Avertisseur de routei h:rute fré_
quence. Phares code européen.

Poids et encombrement
Empattement :3,725 m. Voie AV - AR : 1,50 / 1,30 m. Garde au sol à vide : 0,145 m.
Diamètre de.blaquage : 11 m. Longueur hors-tout :4,99 m. Largeur hors-tout : 1,79
m. Hauteur hors-tour : 1,53 m.

Les strapontins, placés en quinconce à I'arrière du
break, libèrent un espace digne d'une berline pour les
occupanrs de la banquette arrière (J contre 2 pour la Familiale). Les détracreurs des Familiales aflirment que le
Break permet d'asseoir des enfants au-r janibes plus

Poids à vide (odm/din)

I

345kg.

Poids total en charge
2000 kg.

Capacités
Réservoir àessence :60 litres - Carterhuile

:4

litres. Boïte devitesses

:2

litres.

Performances
Vitesse ma-ri: 155 km/h.

Options

'

ChauÍTage

KEffiXffiEW OU BREAI( ?

longues que sur les strapontins des Familiales. Les plus
hardis vont jusqu'à replier rous les sièges pour.r, F.ir.
un espace digne d'un lit, ce que I'on ne peut faire aisément sur la Familiale.

-5'.

'chauffage..grand froid. Il procure une chaleur co'venable par des températures exté,
rieures de I'ordre de -15'.
latéral, semblable;à celui existant déjà sur Ie cóté droit. pourra être placé sur
demande du coté de la portière AV gauche.

' Accoudoir

. Autoradio.
. Pare-brise Tiiplex.

.

Ceintures de sécurité aux places avant.
à compresseur (2).

. Avertisseur : trompes
. Direction assistée.

Couverlure du mlologue
de

lu Familiale l9ó7 "

