
 

« L’AVENTURE AUTOMOBILE », 

L’EXPO-EVENEMENT DU 3E SALON AUTO MOTO RETRO 

 

C’est une exposition inédite que Dijon Congrexpo va présenter lors du prochain salon. Elle retrace 

l’évolution de l’histoire de l’automobile, depuis sa création à la fin du XIX
e
 siècle jusqu’à nos jours. 

Son concepteur Marcel PRUNIAUX, collectionneur de véhicules anciens et amateur éclairé, a défini 

12 grandes étapes qui jalonnent cette fabuleuse épopée ; chacune est illustrée par la présentation de 

voitures de différentes marques, principalement françaises – une cinquantaine au total - prêtées 

essentiellement par des collectionneurs privés. Il s’agit de modèles courants, ceux que l’on croisait 

dans les rues de l’époque. 

Ce sera l’occasion de remonter le temps et de découvrir les grandes évolutions qui ont ponctué 

l'histoire de l’automobile. 

Cette invention technologique majeure a révolutionné le transport et modifié les sociétés de 

nombreux pays au cours du XX
e
 siècle ; elle a offert une mobilité individuelle que ne permettaient 

pas les moyens de transport collectifs comme les tramways ou le train, entraînant ainsi de profonds 

changements sociaux. 

Les débuts de l’automobile 

L’automobile prend naissance durant la Révolution industrielle, lorsque la technique fait la part belle 

à la machine à vapeur comme énergie, pour ensuite s’orienter massivement vers le pétrole et le 

moteur à explosion. 

 

 

 

 

 

 

 

Voiture à trois roues 1898 – Lacroix & de Laville (présentée au salon) 
L'originalité principale de ce véhicule réside dans son châssis composé de deux longerons en bois 

cintrés se rejoignant à l'avant en forme d'ogive, et sa roue directrice avant commandée par une 
longue barre métallique surnommée "queue de vache". Il est équipé d’un moteur De Dion Bouton 



Au début du XX
e
 siècle, la France est le pays leader de cette industrie naissante : en 1903, elle produit 

30 204 voitures (soit plus de 48% de la production mondiale) et les constructeurs Peugeot, Renault et 

Panhard possèdent des points de vente aux Etats-Unis. 

 

Rapidement, l’automobile s’industrialise. En 

1908, Henry Ford inaugure le travail à la chaîne 

avec le Modèle T, simple, robuste, facile à 

réparer. Il s’agit de la première « voiture 

populaire », dont l’idée avait déjà été évoquée 

au début du siècle par De Dion-Bouton avec sa 

« Populaire » ou encore Jules Salomon avec les 

automobiles Le Zèbre.  

 

 

 

 

L’automobile va jouer un rôle important lors de la Première Guerre Mondiale. Les soldats, qui 

avaient l’habitude d’utiliser un cheval ou de marcher à pied, profitent désormais des automobiles 

pour se déplacer plus rapidement, mais également transporter facilement les munitions et les vivres. 

Les Taxis de la Marne sont l’exemple de ce bouleversement suscité par l’automobile.  

 

 
 

 

 

Ce camion, qui a défilé le 14 juillet dernier sur les Champs-Elysées, sera exposé au salon. 

 

L’âge d’or de l’automobile 

La période de l’entre-deux-guerres est considérée comme l’âge d’or de l’automobile pour les 

catégories les plus aisées de la population. Il existe une multitude de marques de luxe comme 

Delage, Delahaye, Delaunay-Belleville, Bugatti, Talbot, Lorraine-Dietrich, Panhard et Levassor, 

Hispano Suiza…. Les années folles voient apparaître des automobiles considérées encore aujourd’hui 

Camion à roues à bandages Peugeot de 1915 

Ford T -  modèle 1926  



comme les plus belles jamais dessinées. Elles sont le symbole d’une prospérité retrouvée après une 

période difficile. 

 

Les carrosseries qui habillent ces mécaniques de plus en plus perfectionnées vont abandonner les 

angles saillants des anciennes « caisses carrées » et adopter une ligne plus aérodynamique.  

 

Mais le Krach de Wall Street de 1929 plonge l’industrie automobile dans la crise au même titre que 

les autres secteurs économiques. Aux années folles succède une période de doute et d’incertitude. 

 

 

La Peugeot 201 a été construite de 1929 à 1937. Elle a 

été présentée au Salon de Paris en plein krach de 1929 

qui entraine le dépôt de bilan pour beaucoup de 

constructeurs automobiles concurrents. Archétype de la 

Peugeot des années 1930, elle a permis à l'entreprise de 

surmonter la crise des années 1930 et de gagner une 

image de marque de constructeur automobile 

important. 

 

 

 

En 1934, Citroën lance sa Traction Avant, marquant un tournant important dans l’automobile. 

Elégante et performante, cette berline offrait d’importantes innovations techniques : coque en acier, 

freins hydrauliques, suspension à roues 

indépendantes par barre de torsion, 

moteur qui entraînait les roues avant. Son 

confort, sa fiabilité et sa remarquable tenue 

de route ont été unanimement appréciés. 

Entre 1934 et 1957, près de 760 000 

exemplaires ont été produits.  

 

 

 

 

 

Les constructeurs français ripostent à Citroën et s’inspirent des Américains. 18 mois après la Citroën 

Traction, Peugeot innove à son tour avec la 402. Bien que sérieusement influencée par le style 

aérodynamique de l’américaine Chrysler Airflow, sa ligne très vite appelée « fuseau » n’a pas 

d’identique en Europe. Elle surprend les visiteurs du salon de l’automobile de 1935 avec ses phares 

rassemblés sous la calandre mais aussi avec ses solutions mécaniques modernes. Née dans la crise 

qui secoue l’industrie automobile, elle relève le défi tout en préparant le terrain pour une certaine 

202, qui sera encore plus populaire. 

 

Pendant la seconde guerre mondiale, l’automobile cède la place essentiellement aux vélos et vélos-

taxis. Cette période de privation qui caractérise l’Occupation oblige les conducteurs à laisser leur 

voiture au garage. L’essence manque. On voit dès lors apparaître des moteurs gazogènes, substituts 

du moteur à essence. Panhard est l’un des premiers constructeurs à s’intéresser à cette technique. 

Sous l’Occupation, près de 130 000 automobiles sont équipées de ce système. 

 

 

 

Peugeot 201 de 1931 

Traction Avant de 1936 



 

La Jeep Willys (photo ci-contre), véhicule léger de 

reconnaissance inventé en 1940 pour le gouvernement 

américain, est le modèle non seulement emblématique de la 

Seconde Guerre Mondiale mais également révélateur des 

progrès réalisés sur les automobiles. C’est le précurseur du 

véhicule « tout-terrain » moderne.  

 

Au lendemain de la guerre, seuls quelques privilégiés peuvent 

s’offrir une automobile. La pénurie de charbon, le maintien du 

ticket de rationnement sont les signes des difficultés que 

l’Europe traverse pour se relever. Le pays doit se reconstruire avant de pouvoir s’intéresser à 

l’automobile.  

 

En 1946, Renault lance sa 4 CV, robuste, sobre et pas chère. Elle symbolise le retour de la paix et de 

la prospérité car elle est la première voiture française accessible au plus grand nombre, comme 

l'indique le slogan publicitaire diffusé à l'époque : « 4 chevaux, 4 portes, 444 000 francs ! ». La 4CV 

est la voiture la plus vendue en France jusqu'en 1955. La même année, les 10 000 premières 

Volkswagen Coccinelle sont construites en Allemagne. C’est également dans cette période d’après-

guerre que l’automobile cesse d’être l’unique propriété des classes bourgeoises et moyennes pour 

pénétrer l’ensemble de la société française. 

 

 

En 1948, Citroën présente la 2 CV au salon de Paris. Le 

succès est immédiat et dépasse Citroën : face aux 

commandes, l’attente atteint rapidement les 3 à 5 ans. 

La production débute en 1949 et la gamme s’étoffe 

ensuite. En 40 ans, près de quatre millions de 2 CV ont 

été construites, provoquant de vraies passions de 

toutes sortes. Aujourd’hui encore, posséder une 2 CV 

témoigne d’un état d’esprit de non conformisme, de 

jeunesse et d’aventure !  

 

Un essor sans précédent 

Les années 50 connaissent une forte croissance économique qui se traduit par une augmentation 

très importante de la production automobile. Elle va tripler durant les Trente Glorieuses (1945-

1973). La refonte des industries initiée à la fin de la guerre prend effet. Le climat est de nouveau 

favorable à l’achat de biens de consommation et la hausse du niveau de vie est propice à de 

nouvelles innovations techniques et marketing. Dès 1954, les prix de vente des automobiles baissent 

pour la première fois depuis des années. Les ménages ont même recours à des crédits pour s’offrir 

un nouveau véhicule.  

 

La construction européenne (Traité de Rome 1957) ouvre à la concurrence le marché automobile ; 

les marques européennes arrivent sur le marché français : Mercedes, Volkswagen, Fiat, Jaguar, 

Triumph… 

 

1956 : la Citroën DS 19 est présentée au salon de 

l’automobile de Paris.  

Son design rompt radicalement avec la Traction qu’elle 

remplace. Mais les innovations technologiques sont 

Citroën DS de 1967 



également impressionnantes : suspension hydraulique, freins à disques, direction assistée… Voiture 

des personnalités importantes ou des stars de cinéma, la Citroën DS fut une voiture marquante dans 

l’histoire de l’automobile. Le mythe s’amplifiera grâce à son rôle protecteur lors de l’attentat du 

Petit-Clamart.  

 

 

 

La même année, Renault commercialise la 

Dauphine, destinée à remplacer la 4 CV. Cette 

voiture fut la plus vendue en France de 1957 à 

1961 et la première voiture européenne fabriquée 

en Argentine (1960-1970). 

 

 

 

 

 

 

 

1957 : lancement de la Fiat 500. L’objectif du 

constructeur italien est alors de produire une 

voiture ultra légère, économique et rapide. Sa 

finition est des plus dépouillées : roues sans 

enjoliveurs, glaces fixes, aucun chrome sur les 

flancs et toit ouvrant jusqu’à la grille moteur. 

 

 

 

 

 

1965 : Lancement de la R 16 avec son hayon. Elle 

possède des gouttières de toit intégrées et est la 

première voiture française de sa catégorie à 

carrosserie berline-break à hayon. La Renault 16 a 

remporté le trophée européen de la voiture de 

l’année en 1966. 

  

 

 

 

 

La technologie en réponse à la crise 

 

Dans les années 70-80, la crise énergétique due aux deux chocs pétroliers de 1973 et 1979 impose 

une nécessaire recherche d’optimisation de la consommation des automobiles, et donc un 

renouvellement des motorisations. Le moteur Diesel, ayant un meilleur rendement 

thermodynamique que le moteur essence, va s’imposer. 

 

Les facteurs sécuritaires sont de plus en plus pris en compte : freins à disques et ABS, ceintures de 

sécurité (elles deviennent obligatoires à l’avant des voitures en 1979), moteurs plus performants… 

Parallèlement, le gouvernement instaure des limitations de vitesse… 

Fiat 500 de 1969 

Renault 16 de 1970 

Renault Dauphine de 1957 



 

1972 : lancement de la Renault 5  

La Renault 5 s’affirme d’emblée comme un 

énorme succès commercial. Citadine moderne 

et économique, elle attire principalement les 

femmes et les moins de 35 ans. Dans les mois 

qui suivirent le premier choc pétrolier de 

1973, elle représentera 60% des ventes de 

l’entreprise. 

 

La Citroën CX est commercialisée entre 

1974 et 1991. Cette grande routière 

française a été produite à 1,2 million 

d’exemplaires. Elle a remporté le trophée 

européen de la voiture de l’année en 1975. 

C’est, avec la Citroën Axel, la dernière 

automobile conçue entièrement par 

Citroën. En effet, Peugeot rachètera la 

marque au bord de la faillite dès 1974 sur 

la demande expresse du gouvernement 

français, pour sauver son potentiel technique 

et ses milliers d’emplois. 

 

Une évolution conceptuelle 
 

Au printemps 1984, un nouveau type de voiture fabriqué 

par Matra et commercialisé par Renault fait son entrée sur 

le marché : le monospace. Sa conception pionnière à 

destination des familles allait changer le paysage 

automobile des vingt prochaines années.  

 

Progressivement, les autres constructeurs étoffent leur 

gamme avec un modèle de ce type (Fiat Multipla, Citroën 

Xsara Picasso, Opel Zafira, Volkswagen Touran etc.). 

Dérivés pour la plupart de berlines compactes, les 

monospaces compacts représentent aujourd’hui l’essentiel 

des ventes de monospaces en Europe.  

 

L’électronique se généralise. L’allumage commandé des moteurs ainsi que l’alimentation en 

carburant de ces derniers se fait désormais électroniquement. Les boîtes de vitesses automatiques 

profitent d’une gestion adaptée à leur complexité, les suspensions sont également pilotées 

électroniquement, modifiant leur comportement selon les aspérités du revêtement routier ou le 

choix de conduite du conducteur. L’électronique profite également à la sécurité en raison de la mise 

en place de nombreux systèmes d’aide à la conduite, à l’image des systèmes anti-patinage. 

 

A la fin du XXe siècle, l’automobile fait désormais pleinement partie de la société. Les pays 

développés dénombrent environ une automobile par habitant, une densité qui n’est pas sans poser 

Citroën CX 2200 Pallas 1976 

Renault 5 de 1974 

Renault Espace 1984 



de problèmes. Ainsi, depuis les années 1970, l’automobile suscite de nombreuses polémiques, 

principalement en raison de son impact négatif sur l’environnement et des problèmes de sécurité 

routière à l’origine d’une des premières causes de mortalité de la population de ces pays. Les Etats 

mettent en place de sévères mesures à l’encontre des chauffards et les constructeurs renforcent les 

mesures de sécurité afin de diminuer ce taux de mortalité. 

 

 

Vers l’automobile sans pétrole et autonome 
 

En ce début du XXI
e
 siècle, la perception de l’automobile évolue. On voit émerger des solutions 

d’autopartage, de covoiturage, de véhicules en libre-service avec un système d’abonnement dans les 

métropoles. On évoque de plus en plus la fin de la voiture individuelle, c’est-à-dire en fait la fin de 

l’automobile en tant qu’objet de possession au profit d’une « voiture servicielle ». 

 

Le XXIe siècle se caractérise également par la diversification des carrosseries. Face à une concurrence 

de plus en plus importante, les constructeurs innovent et proposent des véhicules d’un genre 

nouveau tel que le SUV. Il s’agit d’adapter les 4x4 tout-terrain à une utilisation plus citadine. Les 

Crossovers visent à séduire autant les clients de SUV que ceux des berlines en offrant des prestations 

comparables aux deux carrosseries.  

 

Les contraintes environnementales se faisant de plus en plus pressantes, une réglementation s’est 

fait jour afin de maîtriser de façon de plus en plus sévère les émissions polluantes dues notamment 

aux transports routiers. Les constructeurs automobiles doivent dès lors concevoir des véhicules 

capables de se déplacer avec moins, voire plus de pétrole du tout. 

 

Les constructeurs ont commencé à commercialiser depuis plusieurs années des véhicules hybrides 

comme Toyota avec la Prius (1997). Ces voitures hybrides utilisent un moteur thermique auquel sont 

adjoints un ou plusieurs moteurs électriques alimentés, généralement, par des batteries 

d’accumulateurs, plus rarement par une pile à combustible. 

 

Par ailleurs, de nombreux constructeurs s’orientent 

vers l’électricité comme source d’énergie pour les 

prochaines automobiles. Une gamme allant de 

l’utilitaire à la voiture de sport est désormais 

disponible.  

 

 

Et demain ? La voiture sera autonome. Elle n’aura plus ni volant, ni pédales, ni chauffeur. Il suffira 

d'appuyer sur un bouton pour qu’elle nous emmène d'un point A à un point B. La voiture autonome 

devrait rendre la route plus sûre en supprimant la cause numéro 1 des accidents : l’erreur humaine. 

La Renault ZOE, une voiture entièrement électrique C’est la 

voiture électrique la plus vendue en France. Depuis le début de 

l’année 2017, elle est proposée dans une nouvelle version offrant 

jusqu’à 400 kilomètres d’autonomie. 


