
 

EXPOSITION DE VOITURES D’AVANT-GUERRE 

 

 

L'histoire de l'automobile prend naissance au XIXe siècle 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. Après cette période, l’automobile s’est en effet 

développée à grande échelle. Cette durée s’étendant de la fin des années 1890 jusqu’à 1940 qui a 

fait surgir des trésors de la technologie automobile. La France était le berceau de la fabrication 

automobile de luxe. 

L’exposition comprendra une vingtaine de véhicules à caractère exceptionnel datant de 1899 à 

1937, des marques françaises : De Dion Bouton, Panhard et Levassor, Delahaye, Renault, Peugeot, 

Bugatti, Lorraine -Dietrich…et bien d’autres marques encore. 

Parmi les voitures d’avant-guerre, on distingue plusieurs catégories : 

- Les ancêtres ou vétérans, des débuts de l’automobile à 1905. De nombreuses marques 
appartiennent à cette catégorie, à l’époque où il y avait en France près de 2 000 constructeurs 
automobiles (en 1902, il n’en reste que 185 ; ils ne sont plus que 155 à la guerre de 14). Depuis 
1899, DE DION BOUTON produit des voitures qui sont parmi les premières à susciter l’intérêt 
des foules. Le Vis-à-vis De Dion Bouton est la plus célèbre voiturette française monocylindre du 
début du siècle ; elle est la première automobile fabriquée en grand nombre avec 2 970 
exemplaires sortis jusqu’en 1902  

De Dion Bouton est le premier 
constructeur à fabriquer 
entièrement ses voitures, De 
Dion-Bouton est aussi un 
fournisseur de moteurs pour 
plus de cinquante marques dont 
Delage, Latil et Renault. Le type 
2 de 25hp s’illustre dans 
l’empire Russe en 1899 grâce au 
concessionnaire Louis Mazy. En 
1900 De Dion-Bouton est le plus 
grand fabricant d'automobiles 
du monde. La société produit 
quatre-cents voitures et trois-
mille-deux-cents moteurs cette 
année-là. Ces chiffres de 
production seront dépassés 
avant la première guerre 
mondiale par ceux de Panhard 
et Levassor, Renault et d’autres 
marques. 
 
 

 

Le Vis-à-Vis De Dion Bouton de 1899 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale


 

- La Belle époque, de 1905 à 1920. La 
guerre a fait des ravages avec la 
disparition de nombreuses usines, 
souvent utilisées pour l’effort de 
guerre, et qui n’ont jamais fait leur 
retour à l’automobile. C’est à cette 
époque que sont nées les premières 
chaînes d’assemblage automobile 
d’où une industrie automobile 
novatrice qui a su mêler intégration et 
taylorisme. Ci-contre, La Le Zèbre Type 
A et A2, cet ancien véhicule fut 
fabriqué de 1909 à 1912 en une 
motorisation d'une cylindrée de 0.6 L 
présentant une puissance de 6.5 ch. 

 

- Les Vintage des années 20, des autos qui se modernisent et où apparaît une réelle différence 

entre le haut de gamme et «les 

populaires ». Les Vintage rappellent 

l’apparition de certaines marques. 

Citroën se lance dans ces année-là, 

Peugeot se développe et la Ford T est à 

son apogée. Côté cyclecar, George Irat, 

Salmson, BNC, Rally, ou Amilcar sont des 

noms évocateurs. 

L’entre deux-guerres est considéré 

comme l’âge d’or de l’automobile, 

autrement dit « Les années Folles ». Les 

marques de luxe comme Delage, 

Delahaye, Delaunay-Belleville, Bugatti, 

Talbot, Avions Voisins, Lorraine-Dietrich, 

Panhard et Levassor, Hispano Suiza… 

explosent mais d’autres modèles de 

marques françaises voient le jour, comme 

chez Peugeot les types 190,201,301 et 401, chez Citroën : les types B14, C4, C6 et chez Renault : 

les types NN ou KZ par exemple.  

 

- Les avant-guerre, autos construites durant la période de l’entre deux guerres, dans les années 

30. Il s’agit de modèles fabriqués à grande échelle et appelés plus communément 

« populaires », dont on retiendra les modèles les plus emblématiques comme la Traction Avant 

de chez Citroën, ou la 402 de chez Peugeot. 

 

Durant cette période, les constructeurs n’ont cessé de développer les motorisations (suite à la 

crise de 1929), tout en alliant des innovations techniques, comme par exemple les freins 

hydrauliques au détriment des freins à câble, des moteurs culbutés et non latéral, plus de 4 

cylindres que de 6 cylindres… 

 

Cabriolet Panhard X37 de 1925 

Le Zèbre Type A et A2 



C’est durant ces années que des marques comme Panhard et Levassor et Renault, entre autres, 

ont travaillé des formes très aérodynamiques, les démarquant des autres constructeurs, à savoir 

la fameuse Panhard Dynamic, véhicule avant-gardiste, à moteur sans soupapes, 3 places avant 

et volant central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On remarquera que des marques comme Delage, Delahaye et Salmson ont utilisé les mêmes 

carrosseries à la période de l’après-guerre et ceci jusque dans les années 1948. 

Panhard Dynamic de 1936 


