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Existe-t-il une histoire en propre des autoroutes ? La biblio-
graphie semble indiquer que non. La plupart des auteurs, 
à l’instar de Georges Reverdy1 – une des références en la 
matière – traitent en effet des autoroutes dans le prolon-
gement de leurs exposés sur le réseau routier traditionnel.

L’examen précis des archives m’a poussé à adopter un 
parti inverse. On y constate en effet que si la construction 
routière s’est naturellement intégrée dans nos paysages et 
nos usages, voire qu’elle en est consubstantielle, celle des 
autoroutes a connu des développements tourmentés qui 
justifient qu’on la traite de manière distincte.

Commence alors l’histoire des autoroutes

On s’accorde à reconnaître que la première voie possédant 
des caractéristiques adaptées en terme de chaussées et 
exclusivement réservée aux automobiles fut ouverte à la 
circulation en 1914 dans l’axe de l’île de Long Island aux 
Etats-Unis. Elle précéda de peu le projet allemand AVUS 
(Automobil-Verkehrs und Übung Strasse), lancé en 1910 et 
mis en service en 1921, de route automobile rapide de dix 
kilomètres de long à deux voies séparées construite dans 
un faubourg de l’ouest de Berlin.

Dans l’Europe de la paix de Versailles, l’expansion de l’auto-
mobile ayant fait son chemin2, les technologies plus fiables 
et plus performantes, l’idée de développer un réseau auto-
routier semblait devoir s’imposer dans chacun des plus 
grands pays.

1. Histoire des routes de France, Georges Reverdy, Presse des Ponts et 
Chaussées (1995) On peut aussi citer l’ouvrage plus ancien de René Héron de 
Villefosse : « Histoire des grandes routes de France » (1975).

2. En France, on comptait 250 000 automobiles en 1920 contre 2 500 en 1900, 
soit pour simplifier un décuplement tous les dix ans.

Sauf… en France

Alors que l’Italie met en place, dès les années 1920, son 
ambitieux programme d’autostrade (première liaison 
Milan – Les Lacs ouverte en 1925 sur 85 km), l’Allemagne 
comprend tout le parti qu’elle pourra tirer de la question 
autoroutière tout à la fois aux plans économique, straté-
gique et social.
Difficile d’ignorer cette citation du chancelier du Reich en 
1933 « Comme jadis la voiture à cheval s’est donné sa route 
et la locomotive sa voie ferrée, l’automobile doit recevoir les 
routes nécessaires à son développement… Si jusqu’ici on 
évalue la culture d’un peuple par le nombre de kilomètres 
de ses chemins de fer, l’avenir portera sur la longueur de 
ses autoroutes… ».

Cette analyse plutôt technique se complétait, on pouvait s’y 
attendre, d’un propos sujet à caution « L’ordre, la discipline 
sont inséparables de la conception des autoroutes ».

Les autoroutes en France
Une histoire qui ne va pas de soi !

La première autoroute européenne, l’AVUS à Berlin était davantage un 
circuit d’essai qu’une voie de liaison (photo datant de 1925)

Les premières autoroutes allemands étaient d’initiative privée. Le pouvoir nazi les 
nationalisa, créant les Reichautobahnen, parfois aussi dénommés les Hitlerstrassen !
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A la même époque, de l’autre coté du Rhin, la quête du 
progrès social l’emporte sur celle de l’ordre. Si le taux 
de chômage est préoccupant, il n’a pas ce niveau alar-
mant qui a engendré la dérive autoritaire allemande. Les 
gouvernements français de gauche conservent une marge 
de manœuvre suffisante pour miser sur la réduction du 
temps de travail (40 heures, congés payés) plutôt que sur 
une politique monolithique de grands travaux nationaux3 
comme celle qui va se donner pour objectif d’employer 
500 000 ouvriers et techniciens allemands à la réalisation 
de 4 000 km d’autoroutes.

Et puis, on en est certain, « la France a le plus beau réseau 
routier du monde ». Au sein des Ponts et Chaussées, la 
question de l’intérêt de la construction autoroutière est 
loin d’être consensuelle. A côté de discours rationnels qui 
perçoivent ce développement comme inéluctable, on trouve 
des plaidoyers passionnels pour qui la recherche de la 
vitesse sur la route serait une futilité inutilement dispen-
dieuse ou témoignerait de l’incapacité à s’adapter à la 
 rigueur des horaires de chemin de fer.

D’autres, comme l’industriel Lainé, secondé par l’ingénieur 
en chef honoraire des Ponts et Chaussées Pigelet, se trans-
forment en apôtres inconditionnels de la construction auto-
routière, allant jusqu’à écrire en substance en 1942 au Chef 
de l’Etat français qu’il devrait considérer que cette affaire 
s’inscrit dans le prolongement du « don de sa personne à 
la France ».

Plus sereinement, celui qui deviendra un éminent direc-
teur des routes, Roger Coquand, estimait en 1934 que 
« le chemin de fer est l’outil tout désigné pour les trans-
ports à longue distance, qu’il s’agisse de voyageurs ou de 
marchandises »4.

De notre point de vue, le verdict historique est clair : avant 
guerre, la France ne voulait pas d’autoroutes. Tout au plus 
concédait-t-on, dans l’esprit de plans d’urbanismes comme 
le plan Prost, que des autoroutes de dégagement étaient 
nécessaires à la périphérie des plus grandes aggloméra-
tions pour faire face à la croissance du trafic. Mais ces auto-
routes avaient vocation à se rebrancher sur le réseau des 
routes nationales dès le franchissement des zones conges-
tionnées. Un seul projet connut avant guerre un début de 
réalisation, entre Saint-Cloud et Orgeval sur une vingtaine 
de kilomètres.
La conversion aux autoroutes s’effectue pendant la seconde 
guerre mondiale. A la fin de l’année 1942, l’inspecteur géné-
ral Lévêque demande à chacun des ingénieurs en chef des 
Ponts et Chaussées, de lui adresser une note de réflexion 
sur ce qui était devenu la « question des autoroutes ». 

3. Le plan Marquet fut également en France une politique de soutien 
à l’emploi par les grands travaux, mais d’une ampleur et d’un succès 
limités. 

4. Cité par René Héron de Villefosse : « Histoire des grandes routes de 
France », page 313. 

En cette sombre période les réponses sont globalement 
marquées par une la volonté de préfigurer la modernisa-
tion du pays, la paix retrouvée.
Parallèlement, le directeur des routes, Jacques Boulloche, 
obtient l’autorisation, en août 1941, de créer le Service 
d’Etudes de l’Autoroute du Nord de la France (SEANF). Il 
s’agissait là d’occuper les ingénieurs à des projets porteurs 
d’espérance et en aucun cas de se montrer complaisant 
avec l’occupant. Boulloche connaîtra d’ailleurs une fin 
tragique, déporté avec sa femme son fils en août 1944.
Après guerre, si la question autoroutière n’est plus une 
question de principe, elle se heurte aux difficultés écono-
miques. Le SEANF fait place en 1948 au Service Spécial des 
Autoroute (SSA) qui relance les études des autoroutes de 
dégagement en région parisienne et au sud de Lille.

La réalisation de l’autoroute du Sud est la première à être 
concrètement mise en œuvre. Elle s’accompagne d’un 
changement de doctrine, aux cours des années 1953-54, 
au travers duquel le ministère des travaux publics quitte 
le concept géographiquement restrictif d’autoroutes « de 
dégagement » pour celui d’autoroutes « de liaison ». En 
perspective, réaliser la jonction Paris-Lyon par une voie 
directe et ininterrompue.

Economiquement, l’initiative trouve corps dans le choix 
politique de recourir au péage pour le financement des 
projets. La loi du 18 avril 1955, préparée par Antoine Pinay5 
et défendue par Jacques Chaban Delmas6 constitue un jalon 
clef. Si son article 1, qui définit le régime des autoroutes 
comme des « voies routières, sans croisement, acces-
sibles seulement en certains points aménagés à cet effet 
et essentiellement réservées aux véhicules à propulsion 
mécanique » n’apporte pas de nouveauté7, le suc se trouve 
dans l’article 4 : « L’usage des autoroutes est en principe 
gratuit. »

5. Ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme du 12/07/1950 
au 08/03/1952. 

6. Ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme du 19/06/1954 
au 23/02/1955 

7. Les Congrès internationaux de la route d’avant guerre avaient déjà 
élaborés une définition similaire.

Campagne contre l’instauration des péages dans le journal Paris-Match daté du 26/11/1963
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L’idée du péage, on s’en doute, n’était pas populaire, ce qui 
incitait le législateur à une prudence renforcée. Aussi, le 
texte prévoyait que le péage ne soit pas la règle, mais l’ex-
ception, dûment justifiée par des impératifs économiques, 
avec un caractère temporaire et qu’il soit proscrit en milieu 
urbain8.

Les questions juridique et économique étant en principe 
résolues, les ingénieurs vont se trouver confrontés à des 
problématiques d’un autre ordre, politique et social.
Le tracé impose en effet de mobiliser de nouvelles 
emprises, situées de surcroît dans la « banlieue rouge », 
hostile au projet. L’autoroute n’est-il pas une réalisation de 
prestige dont le « petit peuple » n’a rien à attendre, vu qu’à 
cette époque – les années 50 – il est inimaginable pour un 
foyer ouvrier de s’offrir une automobile ?
Et puis, nous sommes alors en pleine « guerre froide ». La 
branche de l’autoroute qui doit desservir l’aéroport d’Orly 
n’est-elle pas d’inspiration militaire ? Les Américains qui 
y ont installé une base ne disposeraient-ils pas ainsi d’un 
avantage stratégique pour intensifier, si besoin, le contrôle 
d’une France trop perméable à l’idéologie communiste ?
Tous les fantasmes sont permis, mais l’affaire « des 
pigeons9 » rappelle combien un climat passionnel s’était 
instauré, qui tirait à la déraison.

Les péripéties de ce type  
seront nombreuses.

Elles sont relatées avec minutie dans l’ouvrage de Jean-
Luc France Barboux « La difficile genèse de l’autoroute du 
Sud » (Presses des Ponts et Chaussées).
Après plus de six années d’efforts, les 36 kilomètres du 
tronçon emblématique Paris-Corbeil sont enfin inaugurés, 
le 12 avril 1960, par le ministre des Travaux publics, Robert 
Buron. La cérémonie est précédée le matin même par celle 
mettant en service un fragment du boulevard périphérique 
parisien, entre les portes d’Italie et de Châtillon.

8. Voir sur cette question l’ouvrage très documenté de Claude Abraham, 
« Les autoroutes concédées en France ».

9. Arrestation de Jacques Duclos en mai 1952, à l’occasion des manifestations 
hostiles à la visite à Paris du général Ridgway, chef des forces américaines 
en Europe.

La juxtaposition des deux événements est symbolique. La 
voie était ouverte pour doter la France d’un système cohé-
rent de chaussées de nouvelle génération, interurbaines et 
urbaines. Aussi, l’année 1960 est-elle considérée par les 
historiens de la route comme l’ « An I » des autoroutes.

CHRISTIAN DESPRÉS,  
ANCIEN RESPONSABLE  

DE LA DÉLOCALISATION DU SÉTRA. 

Affiche de propagande de la municipalité communiste d’Arcueil 
en 1950 (Archives municipales de la ville d’Arcueil).

Article paru dans L’Aurore, le 11 avril 1960.


