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CHAPITRE IX

recouvert de cuir odorant. La voiture de noces

de la première femme de I'empereur Léopold, clui
était une princesse espagnole, a cofité 38ooo flo-
rins. Cependant, un historien observe que les

carrosses de cet empereur n'étaient point magni-
fiques; ils étaient entièrement recouverts de

cuir de Russie et armés de clous à têtes noires.
Les harnais étaient noirs et sans ol', les vitres
étaient de cristal...

Les interdictions et les arrêtés contre
les carrosses continuent à pleuvoir. I1 y a dans les archives de la
Mirrche électorale un édit qui interdit à la noblesse de se servir

de carrosses sous peine de se rendre coupable du crime de félonie.
En 16o8, le dr,rc Phitippe II de poméranie Stettin rappelle à ses

sujets qu'ils ne doivent pas se servir de voitures et les engage à sc
souvenir plutôt des mæurs chevaleresques de leurs ancêtres.

En t523, loi en Hongrie pour interdire les carrosses.
Ent663,lescarroSSeSsontdéfendtrsàAmsterdam<<

qu'ils détruisent le pavé. " Ce qui n'empêche pas qu'en ry75 il
vingt-cinq mille chevaux de carrosse dans les provinces-unies.

Les renseignements, peu nombreux du reste, que je trouve dans
Ies auteurs slrr I'histoire du développement des voitures dans nos
régions indiquent qu'elles ont toujours été nombreuses, -- ce qui
s'explique par I'aisance oir vivaient nos bourgeois et la prospérité
générale du pays, - et que leur emploi n'y a guère rencontré d'obstacles,

- ce qui s'accorde avec nos habitudes constantes de liberté individuelle
et notre caractère de tolérance.

parce
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Je trouve dans Thrupp la description de nombreuses voitures de

gala du xvle et du xvttu siècle, qui sont restées célèbres., J'en résume

quelques traits.
Voici'd'abord la voiture. de mariage d'Alexandre Farnèse avec une

princesse portr-rgaise, qui a eu lieu à Bruxelles en t565.

Elle est ornée de quatre statues aux angles, de têtes de séraphins

aux coins de I'impériale, de guirlandes de fruits en relief sur la caisse;

les roues ont des rayons sculptés en forme de balustres. Le siège du

cocher est supporté par deux lions, toute la machine est peinte en

blanc et or. Les chevaux, de couleur crème, ont des panaches

blancs et rouges, et des caparaçons de brocart d'or. Les coussins

de tissu d'or brodé sont parfumés d'ambre et de musc, " qui emplissent

de vie, de ioie et d'un plaisir suprême l'âme de tous ceux qui entrent

dans la voiture. "
En ltalie, Edouard Farnèse va se marier avec Marguerite de

Toscane, en t529, dans un coche à huit places dont le bois est
.couvert de plaques d'argent en bas-relief. L'impériale est portée par

huit colonnes d'argent, et surmontée de huit urnes d'argent, de têtes

de licornes et de lys en haut-relief. Elle a pour charpente vingt tiges

rayonnant autour du centre, couronné d'une grande rose à pétales

d'argent et d'où Sortent des Amours soutenant les armes des Farnèse

et des princes de Toscane. Les rideaux sont de velours cramoisi, brodé

de lys d'argent à fleurs d'or. Le siège du cocher est porté ;rar les

statues de la Justice et de la Piété. Les roues et le timon sont plaqués

d'argent poli.
Vingt-cinq excellents orfèvres ont travaillé à tout cela pendant deux

ans et y ont employé vingt-cinq mille onces d'argent.

D'autres descriptions nous montrent des coches en forme de

coquilles, ornés de tritons, de nymphes, de cupidons, de lions, de

divinités dans le gott de ce temps-là.

Un autre coche conservé à Madrid, que I'on fait remonter au

-36-
temps de Jeanne la Folle, et qui a, pour particular"ité, des roues à
rais en spirales, est dépourvu de sièges pour un cocher et des valets.
Il était d'usage en Espagne de se faire mener par des postillons
depuis qu'un cocher du duc d'Olivarez avait surpris et livré un secret
d'État.

Plus récemment, on cite la voiture dans laquelle le Maréchal Soult
alla, en 1838, représenter la France au couronnement de la reine
Victoria d'Angleterre. Elle était construite par Dalringen de Paris,
peinte en bleu, bleu adélaide. comme on disait alors, à corniche d'argent
et à quatre glaces. On voit qu'elle se rapprochait déjà grandement de

la simplicité moderne, et iétait plutôt la beauté de ses proportions et

le fini de son exécution qui la faisaient remarquer.
La princesse Stéphanie de Belgique, qui épousa, le lr mai r88r,

I'archiduc Rodolphe d'Autriche, fit son entrée à Vienne dans le carrosse
de gala de la famille impériale d'Autriche, qui date de r696 et qui passe

pour I'un des plus beaux spécimens du genre.

La caisse en est très profonde, plus large à I'impériale qu'aux
accotoirs, suspendue par huit courroies à des ressorts verticaux, et toute
dorée, sauf les panneaux où sont peintes des nymphes. Les glaces, fort
grandes, lui donnent une apparence de légèreté, et elle est surmontée
d'une large couronne impériale.

La famille impériale d'Autriche possède un autre carrosse, tout
semblable, mais plus simple et noir, avec.les armes impériales en bronze
appliquées sur les panneaux. Il sert aux funérailles.

Je ne dois pas oublier nore célèbre voiture de I'Amman, assez

connue de tous les Bruxellois.
On s'est bien souvent extasié sur ces lourdes machines que

constituaient les anciens carrosses de gala. Ramée, entre autres, si

sévère, habituellement, pour le luxe, le faste et la mollesse des

anciens, ne laisse pas de les admirer.
.. La voiture du xvt. siècle, dit-il, était un vrai petit et gracieux



ll {--) ir,{ I i'i A'f I O i:.t F,ljirAGi'l'J I","i: -"'Vt:

'iJiî RÇ!: t:A tS.4ll7' l': 5ljfr l'!CF'vtr l'" {:A N A L

.- ii-r-T Ç'
r-ii l.--i. l-,1-

,1, 'îi il ir'ÇÆ'.ç tt { } ii n- {}



- 
'l: 

-
" monLlment d'architecture roulant sur quatre roues. Quelle diffé-
. f('|flCo avec nos plus riches voitures modernes dont la conception

" tombe tout à fait dans le métier !.... )>

Pour ma part, je n'hésite pas à proclamer la supériorité des

voitures moCernes, e1 je trouve qu'elles l'emportent à tous les points
dc vue sur ces carfosses fameux. D'abord, les monuments d'archi-
tcctlue ne sont point faits pour rouler, et les voitures ne sont pas

des monuments d'architecture. Il doit exister cntre les deux une dis-
tinction absolue, que l'on ne peLlt négliger sans manquer de gofit et

de bon sens.

Nos voitures modernes des bons faiseurs offrent, dans leur sim-
plicité, une élégance de galbe que l'on cherche en vain dans les

vieux carrosses : elles se distinguent par nn caractère sçrécial, inhé-
rcnt à la condition principale à laquelle elles doivent satisfaire : la
légèreté. Si l'on regrette les jolies peintures à sujet des ancicnnes
chaises ct des anciennes voitures, je demanderai s'il était raisonna.

ble d'exposer des objets d'art d'une Lrareille valeur à la boue, à la
pluie, aux froissenents, à des accidents de toute sorte.

Nos voitures offrent plus de sécurité qr-re celles d'autrefois ; or1 y
entre et on en sort facilement ; elles sont aisément maniables et

d'une grande stabilité; elles sont composées de matériaux choisis et

mis en æuvre de façon à leur donner toute la solidité et la légèreté

i:rossibles; elles permettent d'aller plus vite avec un cheval qu'on n'allait
autrefois avec quatre ; elles sont douces, confortables, et I on n'entencl

plus parler clue rarement cie tous ces accidents de voitures qui étaient

si communs au bon vieux temps. Elles ont cette beauté discrète et fine
qui caractérise notre époque, et clui est I'exprsssion du gotrt modcrne.

On observe ailleurs une transformation toute semblable. Les

navires d'autrefois étaient aussi chargés d'ornements, de sculptures et

de figures. Auiourd'hui, leur folme s'est simplifiée et adal'rt{s sux
conditions auxquclles elle doit satisfaire, au grand avantage de l'élé-
gance et de la sécurité.
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