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Introduction 
 

 1er mai 1899, la Jamais Contente pilotée par le belge, Camille Jenatzy, devient 

le premier véhicule automobile à passer la barre des 100 km / h surpassant les 

premiers véhicules des années 1880 ne dépassant pas les 40 km / h.  

 L’invention de l’automobile provoque une véritable « explosion », entraînant 

une vraie « révolution » dans le domaine des transports individuels d’abord, puis 

collectifs. Rapidement, la France tire son épingle du jeu, devenant le premier pays 

constructeur d’automobiles, devançant largement le Royaume Uni, l’Allemagne et les 

Etats-Unis. C’est en France également que le monde de l’automobile se structure et 

s’organise le plus vite via des organisations nationales puis locales, organisations de 

particuliers et de professionnels. Ce monde en ébullition se caractérise deux 

éléments essentiels : la multiplicité (des constructeurs, des pilotes, des propriétaires 

et des records) mais aussi, l’unicité (chaque véhicule est unique). A la base de cette 

industrie, il y a des hommes : sportifs, passionnés et ingénieux, tous unis autour 

d’une même croyance. Ils portent avec eux le devenir de l’automobile et son 

intégration ou non dans la société. C’est dans cette société encore ignorante du 

potentiel de l’automobile que celle-ci doit trouver sa place. A l’aube du nouveau 

siècle, l’automobile est encore marginale et sa place dans la société n’est pas 

évidente. 

 Aucune région de France n’est laissée de côté par la diffusion de l’automobile, 

même de nombreuses disparités entre régions apparaissent. L’automobile reste une 

invention urbaine. Elle connaît un essor fulgurant dans les villes dynamiques du 

pays, des villes dans lesquels des hommes suivent attentivement l’évolution de 

l’automobile et s’investissent dans la modernisation de la société. Le développement 

et la diffusion de l’automobile reposent sur la volonté et le comportement de ces 

passionnés qui agissent dans leur région et essaient de lui trouver une vraie place 

dans le paysage des années 1900. De nombreuses associations se mettent en place 

autour de l’automobile, à Paris d’abord puis les modèles s’adaptent à l’échelle 
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régionale. Ce sont ces associations qui dessinent le devenir de l’automobile, 

préparant la société et les mentalités à l’acceptation de ce nouveau mode de 

transport.  

 

 A la fin du XIXème et au début du XXème siècle, l’automobile reste limitée à des 

utilisations très spécifiques. Seuls quelques privilégiés sont concernés par la 

nouveauté automobile, ces mêmes privilégiés qui voient en l’automobile un 

aboutissant de leurs idéaux. Un fort lien se tisse entre ces passionnés qui décident 

d’eux même de se réunir autour de ce nouvel objet qu’est l’automobile. Cependant, 

l’automobile va au-delà de la simple innovation technique. Consciemment ou non, les 

« hommes de l’automobiles » se servent de celle-ci comme support de valeurs qui 

leur sont propres. L’automobile devient le symbole d’une société qui avance, qui 

réussit et qui croit en modernité du nouveau siècle. 

 

 Les travaux de recherches spécialisés sur l’automobile ne sont pas 

énormément nombreux. Bien que les revues spécialisées soient très fréquentes, 

l’étude historique de l’automobile est plus « limitée ». Néanmoins, les études 

historiques sur l’automobile existent. Ces travaux s’orientent autour de l’étude des 

aspects « industriels » de l’automobile (aspects techniques, économiques ou étude 

d’une entreprise liée à l’automobile).  

 Patrick Fridenson base ses recherches sur l’histoire des économies et des 

sociétés de l’âge industriel. Pionnier dans l’exploitation des archives d’entreprises, il 

réalise sa thèse sur les débuts de l’entreprise Renault1 retraçant ainsi l’évolution de 

l’entreprise depuis sa création jusqu’aux prémices de la guerre. Il présente 

« l’incroyable » développement industriel de l’entreprise mais aussi sur les différentes 

politiques patronales qui se sont succédées à la tête de l’entreprise. Jean-Louis 

Loubet se spécialise dans l’histoire de l’automobile à travers l’étude d’archives 

privées de firmes tel que Renault, Peugeot et Citroën, croisées avec celles de 

différentes banques ou ministères, démontrant ainsi que l’automobile est « l’industrie 

du XXème siècle ». James M. Laux, historien américain, travaille également l’industrie 

automobile, mais à une échelle plus large, l’échelle européenne puis française à 

partir de la Première Guerre Mondiale. C’est pratiquement toujours dans une vision 

                                                 
1 Fridenson Patrick, Histoire des usines Renault, tome 1 : Naissance de la grande entreprise, 1898-
1939, Paris, Seuil, 1998 (1ère édition 1972) 
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économique que les historiens abordent le sujet de l’automobile. Ainsi, Jean-Jacques 

Chanaron, dont les recherches se portent sur l’économie de l’innovation, se 

spécialise dans l’industrie automobile mondiale. A côté de cette vision économique 

(traitée également par des économistes) et industrielle de l’automobile, l’aspect plus 

sociologique de l’impact de l’automobile est laissé de côté. Bien sûr, l’histoire sociale 

prend en compte certaines évolutions sociologiques et sociales liées à l’automobile 

mais ce n’est pas une priorité de recherche. On aborde l’aspect social de 

l’automobile mais de façon très rapide au travers d’autres études. On voit l’objet 

automobile comme un simple objet technique, un facteur de développement 

industriel, mais rarement comme un « objet social ». 

 

 L’automobile chamboule toutes les sociétés industrielles. Le département de 

l’Isère s’inscrit dans ce mouvement autour de l’automobile. Bien que n’étant pas le 

département le plus propice au développement de de celle-ci par sa topographie, 

l’Isère parvient à trouver sa place dans ce petit monde portée par une association : 

l’Automobile Club Dauphinois (ACD, créé en 1899). Seule association autour de 

l’automobile du département, l’ACD donne un cadre formel pour l’étude de la 

diffusion et de l’intégration de l’automobile en Isère dans les années 1900. Les 

membres de l’ACD permettent d’établir une image assez représentative des 

propriétaires d’automobile dans le département, puisque la grande majorité de ceux-

ci sont membres de l’association. 

 Les sources sur la création de l’ACD et ses premières années de 

fonctionnement sont nombreuses (sources personnelles de l’association, sources 

administratives, sources « médiatiques »). Cependant, rapidement ces sources se 

réduisent, notamment à cause de l’arrêt de la manifestation essentielle de l’ACD, la 

Semaine de l’Automobile du Dauphiné (SAD) en 1904, après seulement deux 

éditions. On parle de moins en moins de l’association dans le paysage grenoblois. 

C’est pourquoi cette étude ne traite que des toutes premières années de l’ACD, de 

1899 à 1904. Ces cinq années retracent la mise en place de l’ACD et « l’âge d’or » 

de l’association, en cette période de foisonnement national autour de l’automobile. 

 

 L’ACD est la seule association de ce type dans le département de l’Isère, 

regroupant des individus unis autour de l’automobile. L’association apparaît comme 

le cadre le plus pertinent pour l’étude de l’automobile à Grenoble (siège de 
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l’association) et des comportements autour de celle-ci. Les manifestations (courses, 

concours, sorties) qu’elle organise se déroulent toutes dans le département mettant 

ainsi en valeur son département et ses spécificités géographiques. Bien que n’étant 

pas au départ une région propice à la diffusion de l’automobile, le Dauphiné via 

l’action de l’ACD parvient à donner une place concrète à l’automobile sur ses terres. 

Tout est mis en œuvre pour que l’automobile trouve une vraie place dans la région 

où de nombreux obstacles d’ordre naturel éprouvent les hommes et les machines. 

 La plupart des Automobiles Clubs (AC) de France sont créés en même temps, 

dans les années 1890, ils « grandissent » donc tous ensemble, prenant des voies 

parallèles le plus souvent. L’ACD s’inscrit dans ce mouvement. Bien que n’étant pas 

une des villes les plus dotées en automobiles, Grenoble est touchée de plein fouet 

par la révolution automobile, connaissant l’effervescence des villes tel que Paris, 

Lyon, Bordeaux ou Marseille. Ainsi, l’étude de l’ACD permet de dégager certes des 

mouvements communs aux AC de France de l’époque, mais aussi de montrer les 

particularités propres au Dauphiné. De cette manière, on peut vérifier l’application 

locale de grandes tendances nationales.  

 

 L’ACD dans les premières années de sa création produit de nombreuses 

sources. La principale étant les Procès Verbaux des réunions hebdomadaires de 

l’association. Ceux-ci retracent avec plus ou moins de détails (en fonction du 

secrétaire de la séance) les principaux débats et les principales décisions prises par 

l’ACD pour son fonctionnement. Ils permettent de vraiment comprendre les 

mentalités, les enjeux et les difficultés que rencontre l’ACD pour la mise en place de 

ses initiatives. L’ACD produit également de nombreux imprimés (sous la forme de 

livrets reliés imprimés) : annuaires des membres, règlements de l’association, 

fascicules détaillant le déroulement des compétitions.  

 Les autorités administratives (et surtout la police de la route) concentrent tous 

les documents officiels et légaux permettant ainsi de comprendre la mentalité des 

instances « nationales » mais aussi de voir les obstacles que rencontre l’ACD pour 

l’organisation de ses courses et concours. Ces documents bien qu’étant officiels sont 

marqués par une certaine neutralité et formalité mettant en évidence la relation entre 

l’automobile et les autorités locales et départementales.  

 La presse locale participe à la diffusion de l’image de l’automobile dans les 

mentalités. En effet, c’est elle qui forge l’image de l’automobile par ses articles (plus 
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ou moins orientés). Ainsi, l’étude de cette presse et de l’image donnée à l’automobile 

permet de comprendre la place de l’automobile dans la société et aux yeux des 

individus. Dans cette presse, on retrouve différents faits divers autour de l’automobile 

mais aussi des comptes rendus détaillés des manifestations organisées par l’ACD : 

participants au concours, déroulement des épreuves, résultats. Ces articles illustrent 

concrètement ce qui est développé dans les autres documents. Ils donnent vie à ce 

qui n’est au départ que des démarches administratives ou des programmes de 

festivités. 

 Les documents photographiques sont également présents, que ce soit en tant 

qu’illustration d’articles dans les journaux ou des archives privées de l’ACD. La 

grande période de la photographie se développe en parallèle avec celle de 

l’automobile. Dès lors, l’ACD s’attache à avoir des souvenirs de ses manifestations 

automobiles afin de montrer leur grandeur, mais aussi la cohésion qui règne au sein 

des membres de l’association. Ces documents, bien que rares, permettent de voir 

comment l’objet de l’automobile est mis en valeur et quelle place il occupe part la 

mise en scène de ces photos. 

 

 Cette étude s’attache à voir les débuts de l’automobile sous un autre angle, ne 

plus considérer cet objet comme une simple avancée technique mais aussi comme 

un objet social en l’intégrant dans la société qui l’a vu naître. Rapidement, les élites 

voient en l’automobile un moyen de s’affirmer comme une catégorie sociale 

spécifique dans la société locale mais aussi nationales. Cette nouvelle bourgeoisie 

(que l’on peut rapprocher de la « Bonne bourgeoisie » d’Adeline Daumard2) 

s’accapare cette invention. Elle instrumentalise en quelques sorte l’automobile pour 

arriver à ses fins : sortir du lot et se distinguer du reste de la population, devenant 

ainsi un marqueur social fort. L’ACD participe activement à cette utilisation 

(consciente ou non) de l’automobile mais aussi et surtout à ce que l’automobile 

trouve une vraie place dans la société et devienne un moyen de transport comme un 

autre, dans un idéal de concurrencer le transport ferroviaire. L’introduction de 

l’automobile soulève de nombreux enjeux liés à l’affirmation sociale et « politique » 

de cette nouvelle bourgeoisie. 
                                                 
2 Daumard Adeline, La bourgeoisie parisienne, 1815 – 1848, Albin Michel, Paris, 1996. Cette vision de 
la société française apparaît comme un peu « dépassée », c’est pourquoi, ce terme de « bonne 
bourgeoisie » n’est plus utilisé dans la suite de cette étudie. On préférera les termes de « nouvelle 
bourgeoisie » et de « nouveaux riches ». 
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 Pour voir cela, il convient d’abord d’étudier plus en détail l’ACD et sa création. 

Cette association se met au service des automobilistes et des automobiles par de 

nombreuses actions concrètes favorisant le développement de l’automobilisme dans 

la région. Une fois cette analyse pratique faite, il faut s’attarder sur les membres qui 

composent l’association, des individus issus de la « nouvelle bourgeoisie », des 

nouveaux riches du département. Ce sont ces membres qui font vivre l’association et 

qui portent en eux toutes les valeurs défendues par celle-ci. Enfin, l’action de l’ACD 

permet de donner une vraie place à l’automobile dans l’espace alpin par 

l’organisation de courses et concours bien sûr, mais aussi en intégrant l’automobile 

dans un mouvement plus large, celui du tourisme alpin. Dès lors, l’ACD se donne un 

rôle de promoteur du monde de l’automobile mais aussi des Alpes et des richesses 

naturelles qu’elles contiennent. L’automobile offre des possibilités permettant à des 

régions délaissées par l’industrie touristique de sortir de leur enfermement.  
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Conclusion 
 

 L’automobile parvient à trouver une place dans la société française, en 

général, et dans la société grenobloise en particulier. Portée à bout de bras par les 

passionnés de l’ACD, elle s’intègre dans les mentalités. Pour preuve, le mot 

« automobile » est forgé en 1890. Il faut attendre 1896 pour voir l’Académie 

Française se prononcer sur son genre, féminin (après de nombreux de débats) 

L’extraordinaire rapidité avec laquelle l’automobile s’installe dans la société la place 

au rang des innovations à succès. Elle permet à la France de se distinguer par une 

industrie de prestige et de haute technologie. Ce monde où la concurrence est rude 

pousse les constructeurs et les ingénieurs à repousser toujours plus loin les limites 

des véhicules. La concurrence entretient l’effervescence permettant à la France de 

tirer son épingle du jeu pendant les trente premières années de la diffusion de 

l’automobile. 

 Cette intégration rapide dans la société s’explique deux éléments : un champ 

de développement encore « vierge » (celui des transports individuels 

« automatiques ») et une prise en main par une nouvelle bourgeoisie. Si l’aristocratie 

s’affirme à travers des coutumes, une ascendance prestigieuse et la possession de 

grandes demeures, la nouvelle bourgeoisie cherche ce qui portera ses valeurs : foi 

en la modernité et en un « homme nouveau », maîtrise du temps et des distances. 

Conscient du potentiel et des valeurs que porte l’automobile, cette nouvelle 

bourgeoisie essaie de s’affirmer au travers de celle-ci. Cette appropriation se fait très 

rapidement. Considérée comme un marqueur social fort de par son coût 

phénoménal, l’automobile devient un symbole social fort. Ceux qui ont une 

automobile sont ceux qui ont réussi, ils affirment cette réussite via leur automobile. 

L’industrie automobile permet à des individus ingénieux de trouver une place dans la 

société en œuvrant dans ce monde fermé. L’automobile symbolise la réussite sociale 

mais la permet aussi. 
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 Les associations automobiles sont là pour favoriser l’intégration de 

l’automobile et agir sur les mentalités par toute une maîtrise de l’image de 

l’automobile. Leur vaste champ d’action leur permet de mener des politiques 

efficaces et actives. Lieu de réunion de tous les passionnés d’automobiles d’un 

même département, les AC sont en réalité bien plus que cela. Ces passionnés sont 

les mêmes d’un département à l’autre, ce sont les élites dirigeantes du département 

(élites industrielles mais aussi intellectuelles). En Isère, on retrouve les grands noms 

industriels du département. Mais contrairement à une association patronale, l’ACD se 

constitue autour de « loisirs fortunés », on y retrouve des individus de « tous bords ».  

 L’association argent / automobile est indissociable. L’achat et l’entretien de 

l’engin sont un véritable investissement. A cela, il faut ajouter tout ce qui se fait 

autour des compétitions automobiles, que ce soit la participation en temps que 

concurrent, mais aussi pour l’organisation. Conscients de l’image de plus en plus 

porteuse de l’automobile, de nombreux sponsors s’intéressent à ces courses voyant 

en celles-ci un moyen de se faire connaître, mais aussi de montrer leur foi dans la 

modernité. Au début du XXème siècle, c’est quitte ou double : soit l’automobile fait ses 

preuves et prend un rôle important dans la société, soit celle-ci reste au statut 

d’invention pour un public fortuné. 

 L’automobile apparaît en même temps que la diffusion du tourisme à grande 

échelle. En effet, le tourisme tel qu’on le conçoit à la fin du XIXème siècle n’est plus le 

même que celui du début du XXème. Finie la suprématie des stations balnéaires de la 

façade Atlantique, place aux stations thermales de montagne. En permettant 

d’accéder à des endroits jusque-là délaissés, l’automobile donne de nouvelles 

perspectives au tourisme. Hôteliers et associations automobiles œuvrent dans une 

action commune. Le public fortuné des propriétaires d’automobile est une clientèle 

« en or ». Le Dauphiné tire son épingle du jeu, profitant des richesses naturelles et 

géologiques de son territoire. 

 Dans les années 1900, l’automobile n’a pas de limites. Tout est imaginé, tout 

est inventé. Ne connaissant au départ aucune limite, l’Etat se voit contrait d’intervenir 

pour limiter les abus mais aussi protéger piétons et conducteurs. Progressivement, la 

société s’organise autour de l’automobile en l’intégrant de façon légale. Ce sont des 

associations comme l’ACD qui contribuent fortement à ces avancées en éduquant 

conducteurs, services d’ordre et piétons permettant ainsi la cohabitation entre tous.  
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 L’étude des débuts de l’automobile à l’échelle locale permet de voir 

concrètement comment tout se met en place. La création d’une association autour de 

l’automobile pousse la société locale à l’intégrer, non sans quelques modifications 

sur le réseau routier mais aussi et surtout dans les mentalités, redéfinissant la place 

de chacun sur la route : les piétons sont désormais obligés d’aller sur les trottoirs. La 

route se spécialise pour les transports individuels rapides. L’ACD agit dans un 

domaine beaucoup plus large que celle des loisirs, le domaine économique, juridique 

et « urbanistique ». Profitant de l’importance de ses membres (importance dans la 

vie économique et intellectuelle de la région), l’ACD essaie de rendre l’automobile 

« accessible » et de limiter les abus liés au manque de législation. L’étude des 

membres de l’ACD permet de comprendre les enjeux autour de l’intégration de 

l’automobile. Plus qu’une simple invention, l’automobile s’affirme comme un véritable 

enjeu politique : qui détient les « clés de l’automobile » ? L’Etat ou les associations 

automobiles (associations de particuliers ou de constructeurs).  

 Bien que demeurant un objet de luxe pendant toute la première moitié du 

XXème siècle en Europe, l’apparition de la Ford T en 1908 et le nouveau système de 

production qui en résulte chamboulent cet ordre. L’automobile devient un objet de 

série accessible à un large public mettant à rude épreuve les valeurs défendues par 

la nouvelle bourgeoisie européenne. 
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Résumé : 

 

 Dès son invention, l’automobile passionne les hommes. Son introduction dans 

la société est le résultat de l’action de quelques hommes, des passionnés de 

modernité qui voient en ce nouveau moyen de transport une façon d’affirmer la 

suprématie de l’homme sur la machine et le temps. En Isère, ces hommes 

s’organisent autour de l’Automobile Club Dauphinois (ACD), dès la fin du XIXème 

siècle. 

 L’aventure de l’ACD est remarquable. Cette association unique dans le 

département regroupe l’élite locale et la nouvelle bourgeoisie industrielle. Il y a 

beaucoup à faire pour que l’automobile soit intégrée à la vie locale et qu’elle entre 

dans les mentalités. Mais en seulement cinq années (1899 – 1904), l’ACD se fait 

reconnaître comme une association des plus influentes dans le département. 

 Cette étude s’attache à montrer le rôle de l’ACD dans la diffusion de 

l’automobile en Isère, mais aussi l’appropriation sociale de l’automobile par la 

nouvelle bourgeoisie. Conscients du potentiel de l’automobile, les nouveaux riches 

voient en ce nouvel objet un moyen de se distinguer du reste de la société. Les 

enjeux politiques, économiques et sociaux autour de son introduction sont multiples, 

l’automobile étant plus qu’un simple objet technique. 
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