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Éléments d’un patrimoine en péril, les publicités peintes témoignent 
de notre passé récent, le XXe siècle de l’aventure automobile, et du 
développement économique et industriel.
Parcourant la France depuis quarante ans comme photographe, 
éditeur de cartes postales (CIM), Marc Combier a photographié et 
inventorié plus de 2 500 publicités peintes.
Reprenant pour vous les tracés de ces nationales mythiques, bien 
que dorénavant départementalisées en partie, il a choisi 21 des 
plus fournies de ces pignons publicitaires. Il nous livre — en deux 
volumes — son carnet de route facilitant ainsi la recherche et vous 
permettant de revivre, vous aussi, les trajets qu’empruntaient les 
autos de nos parents.
Ce volume 1 vous menera le long des dix premières nationales (à 
l’exception de la N 8) 
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AUTRES OUVRAGES LOCOMOTION

L’auteur : 
Ancien élève de l’Ecole Estienne, Marc Combier  est 
membre de l’association des gens d’images. Héritier du 
fonds photographique Combier légué au musée Niépce de 
Chalon-Sur-Saône, il a collaboré à de nombreux ouvrages tels 
que : Les grands Succès du cinéma (Casterman), Nos fi lms de 
Toujours (Larousse) et les Anciennes Publicités murales (Ouest-
France)


