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BIBLIOGRAPHIE – LA VOITURETTE DE LOUIS RENAULT 

« Pour la première fois le 24 décembre 1898, une voiture à 
pétrole pilotée par  Louis  Renault, son constructeur, 
atteignit la place du Tertre, marquant ainsi le départ de 
l’industrie de l’automobile française »  
Voilà ce que l’on peut lire sur la plaque commémorative 
apposée place du Tertre à Montmartre. 
Cette bibliographie accompagne un billet de blog Gallica.  
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