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Les CD de Charles Deutsch, du tigre...au lion 
Charly Rampal 
A se procurer auprès de l’auteur 
French only 
http://panhard.racing.free.fr/ 
 
Voitures françaises, Trente Glorieuses, 1960-1965 

Xavier Chauvin, Edition E.T.A.I 
ISBN : 978-2-7268-8787-5 
 
Des DB aux Matra, 30 ans de voitures bleues 

Patrice Vergès 
ISBN : 2-35124-000-6 



Historique en français 
 

En 1961, la firme D.B (Deutsch & Bonnet) cesse d’exister après la séparation des 
deux associés. René Bonnet se rapproche de Renault, Charles Deutsch reste fidèle 
à la marque Panhard pour la mécanique.  
 
Après la victoire de la Panhard CD du Mans à la fois à l’indice de performance ainsi 
que dans la catégorie des 701 à 850 cm3 devant  les René-Bonnet, on décide 
d’extrapoler la version de compétition en version commerciale.  
 
Prévue pour remplacer le coach DH HBR5, la CD sera commercialisée sous la 
marque Panhard. Elle est présentée au Salon de Paris en Octobre 1962 dans sa 
livrée blanche. 
 
La voiture a été remodelée en profondeur pour lui conférer un aspect sportif mais 
cossu. Tout l’avant est modifié, la prise d’air sur la capot est plus ronde, les plexi des 
phares sont supprimés et les phares adaptés à la conduite sur route, les vitres 
latérales et arrière sont agrandies, un grand nombre de pièces chromées est ajouté, 
les jantes de course accueillent des enjoliveurs. Les sabots aérodynamiques des 
passages de roues disparraissent et le bouchon de réservoir est déplacé.  
 
La fabrication en série des carrosseries est réalisée en polyester et est confiée aux 
frères Chappe. De nombreux problèmes apparaissent lors de la production. De 
nombreuses études complémentaires coûteuses doivent être faites et certaines 
améliorations indispensables : les deux sangles en cuir qui avaient été supprimées 
pour  le capot avant sont remises sur les modèles de production.  
 
Elle était proposée en 4 coloris : bleu hierro métalisé, gris silver métalisé, blanc et 
noir. L’intérieur pouvait être, rouge, noir ou naturel. La version normale est équipée 
de 2 sièges grand tourisme; luxueux et moelleux. La planche de bord est résolument 
sportive et tout est à portée de main.  
 
Son succès sur le salon est immédiat. Prévue initialement pour 1000 exemplaires, la 
fabrication en 1963   
s’élèvera à 160 seulement. Le prix de vente élevé, les retards de livraison et les 
modèles concurrents attractifs sont les raisons de ce revers de fortune. La version 
GT était de 15 500 F, la version Rallye 16 500 F.  



Historical background in English 

 
In 1961, the D.B factory stopped when the two shareholders separated. René Bonnet 
starts to work with Renault and Charles Deutsch stays with Panhard for the 
mechanical part.  
 
After winning the performance index and the first place in its category (701 to 850 
cm3) in front of the René Bonnet, it was decided to make a commercial version from 
the racing version.  
 
The C.D was planned to replace the DB HBR5 coach, the C.D was sold under the 
brand Panhard. It was presented for the first time on the Paris Fair in October 1962 in 
the white livery.  
 
The design of the racing car has been deeply reviewed to give its sport and opulent 
aspect. The whole front of the car is modified, the front air intake on the front bonnet 
is rounder, the Plexiglas of the headlights are cancelled and they are adapted to road 
driving, the side and rear windows are enlarged, lot of chromed-plated parts are 
added such as the wheel covers on the racing rims. The bumpers near wheel arches 
disappear and the fuel cap moves.  
 
The series production of the body is made of polyester resin by the Chappe brothers. 
Numerous troubles happened during the production. And new complementary and 
expensive studies must be made and few improvements are compulsory: the two 
leather stripes that hold the front bonnet and had been cancelled must be on the 
production cars.  
 
The cars was proposed in 4 different colours: metallic hierro blue, metallic silver grey, 
white and black. The inside could be supplied in red, black or natural. The normal 
version was fitted with 2 GT seats, luxurious and soft. All instruments of the sports 
dashboard were within reach.  
 
The success on the fair is immediate. Initially planned for 1000 cars the production 
was only 160 in 1963. The high price of sale, the several delivery delays and 
attractive models from the competition are the causes of the failure of the sales. The 
GT version was sold 15 500 F and the Rallye one, 16 500 F.  
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Source : Automodélisme #182 – 2012 - France 
 



Source : SLOT MAGAZINE – Septembre 2012 - Spain 



 


