


La gravure de couverture représente 
"L'ÉTOILE FILANTE" 
voitute expérimentale 

à turbine de la Régie Renault. 



ENCYCLOPÉDIE PAR L'IMAGE 

L'AUTOMOBILE 





A RÉGIE NAT. DES USINES RENAULT. 
*  LA CHAINE DE MONTAGE DES DAUPHINES AUX USINES P. LEFAUCHEUX A FLINS. 

L'USINE RENAULT EN 1912. Dès cette date, les usines françaises étaient parmi les plus importantes du monde, ainsi qu 'en fait foi 
ce vaste hall à Boulogne-Billancourt. 

L'AUTOMOBILE 
PAR 

DIDIER MERLIN 

HACHETTE 
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Tous droits de traduction, de reproduction et d'adaptation 
réservés pour tous pays, @ Librairie Hachette 1958. 



UN « TORPÉDO » DE LUXE. La guerre de 1914-1918 est finie ; l'automobile va prendre son essor. 

CHAPITRE PREMIER 

HISTOIRE DE L'AUTOMOBILE 

L  
'HISTOIRE DE L'AUTOMOBILE EST 
. PRESQUE UNE LÉGENDE. Mais, 

à l'inverse des légendes ordinaires qui ont 
une origine vraie, ornée par la tradition écrite 
ou orale de détails si merveilleux que la vérité 
n'y résiste pas par la suite, la légende de l'auto- 
mobile s'écrit sous nos yeux ; elle est prodigieuse 
et elle reste vraie dans son développement comme 
dans son origine. Le merveilleux ici, c'est la 
multiplication des automobiles sorties des 
chaînes de construction, c'est le désir universel 
des hommes de se sentir maîtres de leurs mouve- 
ments sur le sol (il n'est pas universel pour 
l'aviation parce que les hommes n'ont pas tous 
le sens ni le goût de l'air), le désir de poursuivre 
des horizons nouveaux, avec la sensation et le 
bruit rassurants de la terre qui fuit sous les roues. 
Sans doute le martèlement des sabots du cheval 

sur les chemins empierrés produisait-il un effet 
semblable il y a un siècle. 

Oui, le grand progrès d'après guerre est dans 
la production et la diffusion des automobiles. 
Entre 1919 et 1939, on s'était habitué à ne voir 
que le progrès technique, dont les étapes étaient 
marquées à chaque Salon d'octobre : amélio- 
rations mécaniques, lignes nouvelles et plus 
basses. Cette marche en avant est toujours pour- 
suivie, mais les lois d'évolution sont devenues 
celles des très grandes séries. La panne des 
premiers âges a été éliminée, la qualité moyenne 
est apparue. Les salons sur roues ont rejoint les 
musées. L'automobile actuelle n'est plus faite 
pour être conduite par un chauffeur en livrée 
exposé aux intempéries, et occupée par un 
propriétaire qui dicte ses ordres de l'intérieur 
par un tuyau acoustique. Au contraire, les 



(CI. Ray Halier.) 

MERCEDES D'HIER ET D'AUJOURD'HUI. 
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