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CHAPITRE II

trs allteLrrs remârquent avec raison, que I'origine des

véhicules est enveloppée d'obscurité. Si je ne craignais

d'adopter le style tintamarresque, je dirais qLle cela

dérive sans doute de ce qu'elle se perd dans la nuit
des teml'rs.

En consultant les ouvrages en langue sanscrite et

cn rcmontant dans la plus haute antiquité, on voit figurer dans les

r'écits des batailles des hommes montés sur des chars traînés par des

chcvaux ou ;rar des bæufs. De même dans les documents que nous

orrt laissés les Assyriens, les Egyptiens, les Grecs, les Perses, les

Scythes, les Cimbres et les Goths. C'est un usage qui se perpétue

lricn longtemps.
(lhez les GLecs, le char se rél'rand de la vie guerrière dans la vie

civile . Il apparaît dans les jeux olyrrpiqr-res et les cérémonies publielues

ct d'Olympie passe à Rome.

Nlais ces chars de la plus haute antiquité sont déjà des machines

très perfectionnées. Nous avons encore une multitude de charrettes

tlui ne valent pas ntieur et Shakespcare, avec toutc son imagina-

tion, ne donne pas à la Reine Mab une voiture 1'11115 cornpli,luée.

C'est I'invention des roues qui est le grand pas.

Le traîneau et la claie précédèrent les véhicules à roues. Il est

moins fatigant de traîner LIn fardeau sur le sol que de le porter.

N[ais beaucoup d'objets ne se prêtent pas au traînage sans se dété-

riorer. D'ailleurs, il irnporte que la surface frottant sur le sol soit
lisse. D'oir I'idée d'intercaler entre I'objet et le sol, une claie ou url

traîneau.

Le traineau se compose esseutiellement de deux semelles oll
patins parallèles fixés I'un à I'autre. Le plus ancien traîneau dont le
souvenir nous soit resté, est représenté parait-il, dans un tenple ti
fhèbes, en Egypte. Il est tottt pareil à ceux des brasseurs d'au-
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jourd'hui de Londres : deux longs patins, légèrement reconrlrés t'ers le

haut sur le devant, et une demi-douzaine de traverses Pottr les

réunir et sllpporter ce r1u'on veut mettre dessus.

Les forêts clans les pays de montagnes sont encore exploitées par

traîneaux. Quelques branches d'arbres réunies par des liens tordus

constitr-rent la machine; les lits des ravins sont les chemins suivis

ct les pierres qui roulent dessous aident à la descente. Arril'é atl

bas dc la côte, le btrcheron dérnolit son traîneau, en fait Lln !'raq11c1,

le remonte sur ses épaules, et

lc raccontmode, en haut, pour
descendre une autre charge de

bois.

Parfois le chemin est formé
de rondins de sa1'rip couchés et

lixés en travers dtt chemin.
On franchit encore en trai-

ncau qnelqLles passages des Alires

ct des Pyrénées, et, à Nladère, le
traîneatr cst lc r'éhicule norrnal.
Sur la neige, les traîneaux passent

micux que les voitures. Ils gtis-

sent a\-ec facilité otr les roues

cnfoncent et résistent.

ll y a une centaine d'années, en Angleterre, lc foin ltouveau
était conduit i\ la ferme sur des traineaux, et I'on rencontre encore

dans nos campagncs de petits traineanx poLlr les coults transports à

travcrs chaml'ts.

Le traineau a un contemporain aquatique, le radeau, qui fut le

premier des rnoyens de transport sur l'eau. Les birc'herons qui ont
conscrr'é le traîneau primitif pour descenCre le bois des montagnes

dans la r.allée, continuent aussi à employer le radean ; des amas de

perches ou de troncs d'arbres reliés entre ellx sont abandonnés aLl

cours des torrents et dcs rivières rapides qui les condr-risent, saus
frais, dans les basses vallées.

L'Egypte eut de bonne heure des monllments faits de pierres
massives qu'il fallut transporter sllr des traîneaux er des ronleaux.
Elle fut des premières, sans doute, à combiner les deux éléments,
qui constituèrent une charrettc.

Le rouleau recule par rapport à I'objet qu'il supporte. La rouc
suit cet objet. Mais la rolle ne

va pâs sans essieu. La substitu-
tion de roues et d'essieux allx
rouleaux fut une grandc invcntion.

Quelque primitifs que soient les

essieux et les roues que ltous
considérons, elles constitucnt, eu
égard aux rouleallx, un l.rogrès
ér-torme.

D'abord, les roues furent des

tranches de tronc d'arbre, toutes
massives et solidement fixées anx
essieux. Roues et essicux tour'-

naient ensemble, et les essieux

étaient fetenus dans leur ]'rosition,
sous la caisse, par de fortes chevilles fixées à celle-cr.

On fait encore des charrettes de cette facon en Portugal, ell
Espagne et dans l'Amérique du Sud.

Toutes les charrettes primitives semblent avoir eu un timon et

avoir été traînées par der-rx bêtes au moins.
Chez les per-rples nomades, la charrette était la maison, le foycr

que la famille menait à sa suite. Avant d'avoir une charrette,
I'homme primitif qui changeait de résidence chargeait ses ustensiles



ct ses ûrmes sur le dos de sa femme; plus tard, il mit sa femme et

scs cnlants, avec son ménage, dans la charrette. On voit l'amélioration.
Pourquoi les objets sont-ils plus faciles à mouvoir sur des rou-

leaux ou sur des roues que sur des patins? Deux mots, là-dessus,

- sans entrer pourtant dans des détails techniques trop ardus.

Un objet glisse d'autant plus facilement sur une surlace que

cette surface et celle par laquelle I'objet se trouve en contact avec

elle sont plus polies. Mais si bien polies qu'elles soient, si Ia surface

de l'objet est un rouleau ou une sphère et peut rouler sur l'autre
au lieu d'y glisser, il faut un effort bien moindre pour
en opérer le déplacement.

Le fardeau qu'on fait glisser sur une surface

oppose une résistance appelée frottement de glissement.

Le cylindle que I'on fait rouler sur une surface, oppose

unc résistance plus faible, dite frottement de roulement.
Un traineau sur la glace ne présente,qn'un frotte-

ment de glissement.

Un cerceau sur I'asphalte ne présente qu'un frot-
tcmcnt de roulement.

Une voiture sur des roues présente les deux, car
tandis que la snrface extérieure de la jante roule sur la chaussée, la
surface intérieure du moyeu frotte sur I'essieu.

Un objet mis en mouvement sur un rouleau présente un double
frottcment de roulement : celui du rouleau sur le sol et celui de I'objet
sur le rouleau.

Les frottements d'un véhicule déterminent I'effort de traction qu'il
faut pour le faire avancer. Tous les soins des constructeurs doivent
donc tendre à les diminuer.

Les lois qui régissent le frottement n'ont pas encore été absolument
élucidées. I-es principaux points acquis, c'esi que le frottement est

d'autant moindre que le diamètre de I'essieu est moindre, que le frot-

tement de I'essieu sur le mcveu est moindre, que la chaussée et la
circonférence des roues sont plus dures et plus unies.

C'est pour cela que I'on façonne les essieux en un métal résistant,

fer forgé ou acier, pour les réduire aux plus faibles dimensions,

qu'on garnit les moyeux de boîtes en bronze garnies de graisse;

qu'on pourvoit I'extérieur des roues d'une bande de fer ou d'acier,
et qu'on construit les routes de matérianx aussi durs qu'il est possible

sans les rendre trop glissantes pour les chevaux et les piétons.

C'est pourcluoi encore il y a un avantage énorme à substituer des

rails tout unis à un chemin de teme, et même à un
pavé, dont ies saillies, séparées par des joints, font
autant de petits obstacles à franchir.

Si les surfaces frottantes ne sont pas graissées

elles grincent, s'échauffent, se déforment, prennent
feu quelquefois. Et voyez les singuliers obstacles

que rencontrent parfois les progrès les plus simples !

Les Hindor-rs ont des chariots à essieux de bois,
qui crient à faire peur et qu'ils s'abstiennent soi-
gneusement de graisser parce que leur religion leur
interdisant de manger de la chair, ils considéraient

crime par extension, de lubrifier leurs essieux avec de

La grandeur des roues facilite le roulement tout comme la

réduction du diamètre de I'essieu. C'est que le frottement de I'essieu

est le même pour un tour d'une grande roue que pour Lln tour
d'une petite, quoique la voiture avance davantage pendant un tour
de la grande roue. Puis la grande roue épouse moins les inégalités

de la route, descend moins dans les creux et, par suite, franchit plus
aisément les aspérités.

I\lais les grandes roues sont encombrantes, empêchent de placer
les portières, aliongent la voiture, l'élèvent et, comme la largeur

comme ull
la graisse.



-B--
des routes et par conséquent l'écartement des roues et la longueur

de I'essieu sont limités, diminuent sa stabilité.

Il a falh-r bien des recherches, bien des tâtonnernents avant

qLre Ia carrosserie etrt acquis son expérience et ses connaissauces

actuelles et arrivât à construire des voitures dont tous les éléments,
toutes les proportions, toutes les dispositions sont raisonnés et justifiés.

Et encore ne s'esf-elle point débarrassée de tous les préjurés!
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