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CHAPITRE XI

s'élargissent de plus en plus
J'ai signalé les carrosses

toutc la hauteur de la caisse.

mooernes.

loueurs qui tiennent de beaux et

magnifiques carrosses de louage

pour les princes, ambassadeurs et
grands seigneurs étransers.

Les rues et les portes des hôtels

Dc grands progrès sont réalisés à cette époque. Des formes

tl0uvcllcs apparaissent.
'l'cllc est la berline. Elle a deux brancards à son train, au lieu

rl'ull, of cntre ccs brancards sont tendues, du train de devant à I'essieu

d'arrière, deux fortes soupentes qui portent la caisse à quatre places;

il y a des berlines à denx places, dites vis-à-vis.

Les chaises sont les voitures à deux rolles. La boîte descend

quelquefois plus bas que les brancards; alors on y entre par derrière.
La fliguetle est une voiture de plaisance à deux roues, découverte et
légère. Je ne décris pas en détail toutes les variétés des voitures qui
vont être dorénavant imaginées.

Les litières se sont depuis longtemps transformées en chaises à
porteurs. En t6t7, Louis XIII a accordé à Pierre Petit, Jean Regnault
d'Ezanville et Jean Douet, la permission d'établir des chaises à bras

à porteurs à la disposition du public, avec privilège pendant dix ans.

Les brouettes, roulettes et vinaigrettes sont des boîtes portées

sul deux roues, munies de ressorts et traînées par un homme ou

deux. La brouette a été permise en 1669, mais elle ne s'est pas

maintenue longtemps, et n'a jamais 'été . bien portée u. Elle est

pour laisser passer les équipages.

à portières ouvrantes et solides, occupant

Sous Louis XIV on les appelle carrosses
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restée la voiture du peuple. Les gens aisés ont toujonrs préféré la

chaise à porteurs.

La diligence, le berlingot et le carrosse-coupé sont des carrosses

rf'ont qu'un siège à I'arrière, comme notre coupé rloderne, avec

glaces sur le devant.
Tous ces changements ne vont point sans grands progrès dans la

fabrication. L'une des améliorations les plus importantes à noter c'est

I'invention des ressorts.
.. Les ressorts, dit un dictionnaire, ont pour les voitures un

" avantage immense. Non seulement ils épargnent les cahots aux
< voyageurs, mais ils facilitent le tirage. Les chocs provenant des

" irrégularités de la route se trouvent amortis. Les forces vives déve-

< loppées dans un sens étant restituées par le jeu des rcssorts en

< sens contraire, le cheval n'a a supporter qu'un effort moindre à
<peuprèsconstarrtaulieud'effortsSanSceSSer,ariables>>.

C'est pour la première fois en t67o, aux brouettes inventées par
Dupin, que I'on trouve des ressorts d'acier. Dupin y avait appliqué sous

le devant deux ressorts coudés qu'il rattachaiË à I'essieu. Ceh-ri-ci montait
et descendait sous le siège, dans une gaine.

Thonras soumet en r7o3 à I'Académie un petit ressort en spi-

rale qui doit être posé à I'intérieur des courroies doubles supportant les

caisses.

On intercale d'abord les ressorts d'acier entre le fond de la
caisse et I'extrémité des courroies de suspension. Le gros bout du
ressort est alors appliqué contre la caisse, le bout mince attaché à

la courroie.
Les caisses suspendLles par des courroies à des moutons suggé-

rèrent I'idée des ressorts courbes, en forme de C, fixés au train ;rar
le bas et supportant une courroie de suspension par le haut. Les
longues soupentes en cuir inspirèrent I'idée du ressort horizontal et

du ressort coudé.

-46-
Les ressorts, diminuant la vibration de la caisse, permettent de

la faire moins solide et, partant, plus légère.

" Quand une rope, avec des ressorts, rencontre un obstacle, dit

Thr:upp pour cxpliquer leur actioll sur le tirage, l'élasticité des res-

sorts amortit le choc ct permet à la roue de passer sans soulever

tout le poids de la voiture. u

Un certain Samuel Pepy, Anglais, grand amateur de voitures, parle

dans ses mémoires des avantages des voitures à ressorts qu'il a

essayées en 1665 et de la facilité avec laquelle elles dépassent les

alrtres. Il y a des traits. curieux dans ces mémoires, par exemple :

,, Avril, 3o. 1669. Été, dit'il, chezlecarrossier ettrouvé des dames

.. assises dans une voiture qui doit ètre finie demain, IVladame la

s< nrârQuise de Winchester et Nladame Bellasis, ntangeant du pain et

,, clu bettrre et bttyant de la bière. L'argenture de ma voiture est

" terminée mais il n'y a pas encore de vernis. Je suis resté iusqu'à
. ce que les peintres I'y eussent mis, à huit heures du soir. Ce

. vernis sèche à peu près aussi vite qu'on I'applique. J'ai envoyé [e

.. soir même mOn CoCher et mes cheVaux Pour amener la voiture

" chez moi.
Cepen,Jant les ressorts ne prirent que lentement de l'extension

en Angleterre. Quant à la France, on voit dans un traité de carros-

serie, écrit par Roubo en r 77o, qdils n'y étaient cmPloyés encore quc

partiellement à cette époque. lls étaient adaptés aux moutons des

voitures anciennes et placés verticalement; les courroies de suspension

allaient du bout supérieur des ressorts s'attacher directement au fond

de la caisse; et comme le-" courroies étaient fort longues, oll se

plaignait beaucoup des mouvements de la machine.

Roubo doutait encore que les ressorts servisseut à grand'chose.

Il semble qu'à beaucoup de points de vue, la carrosserie n'était

guère moins avancée dans le courant du XvlIIe siècle qu'aujour'

d'hui. Les bois de construction étaient choisis avec grand soin, la
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forms des caisses et la flèche des pannealrx étaient réglées par des

rloninn fort soignés, les châssis des portières fort bien faits.

l.os voitures, à cause de la tige qui unissait I'avant et I'arrière
r.ltt trnin, devaient être sus;rendues très haut. Les berlines dont la

cuisse pendait entre les deux brancards du train pouvaient descendre

plus [ras.

La rapidité, grande pollr le temps, d'un coche qui allait de

Paris à Lyon, lui fit donner le nom de diligence qui était attribué
ttntériettrement, ii des voitures plus légères qlle le carrosse, et qui a

été rendu, 1'rlus tard, à ces doubles coches de voyage que nolls a\:ons

tous encorc vus.

En Belgique, le xvrrle siècle nous montre encore la longue
patache dc voyage à quatre roues, bordée d'osier, à paniers latéraux,
et à ride:rux rlr.lc I'on relève par le beau tetnps.

Il faut dirc un mot de la chaise de 1'r651s, dont la caisse n'était

guère plus i4rande que celle d'une chaise à pofteurs et avait sa porte

sur le devarnt, ferrée au fond, qui s'ouvrait en retombant du côté du
cheval. Ellc étnit suspendue sur deux grandes rolles, très légères, et

située en eu'lnt des roues ; .les brancards étaient fort longs et le

poids portant sur le cheval assez considérable. Le mode primitif
de suspension consistait en courroies. Plus tard, la chaise fut supl'ror-

tée par cles ressorts d'acier, deux ressorts droits pal derrière et deux
ressolts courbés unissant le devant de la caisse à la tral'erse qui
joignait les branctrrds.

Le comte Gozzadini décrit le cabriolei qui fut introduit de Paris
t\ Florence en fi72 : " Une machine ayant un siège courbe posé snr
. dcux longs brancards flexibles qui s'appu1'aient pâr nn bout sur

" un chcval et pal I'autre sur deux roues. >

ll y ovait aussi des cabriolets fermés qui lle consistaient qu'en

une u coquille ", surmontée d'un .. Capuchon ,o composé de trois
cerceaux de fer qu'on pour.ait monter olr descendre.

On se préoccupait déjà, alors, de construire chatlue voitr-rre

aussi légèrement que le permettait la nature du terrain qu'elle était
destinée à parcourir. On reconnaissait que c'était folie de faire tirer
aux chevallx un poids inutile.

La question de I'influence des roues strr l'état des routes avait
été mise sur le tapis depuis longtemps. Vers la fin ds 1ç1'1me siècle,

en Angleterre, la circulation des longs chariots de voyage avait
^donné lieu à une glande querelle entre les propriétaires de chariots
et les entrepreneurs chargés de I'entretien des routes.

Ceux - ci se plaignaient que les lourds chariots à roues étroites

creusaient des ornières qui atteignaient parfclis un pied de plofon-
deur. [,a question fut portée dcvant le Parlement, llLli encouragea le

développement des rolres larges en les exemptant des péages et ;re1s{-
cuta les propliétaires de chariots à roues étrcites.

Il recommanda les rones de seize pouces de large à la jante,

croyant qu'elles feraient I'oftice dc rouleaux et aplaniraient les chemins.

On a le dessin d'un chariot de r763, à qrlatre roue-i, avec un essieu

antérieur très court, et tel que le plan extérieul dcs roues de devant

corresponde au plan intérieur des rones de derrière. Les roues ont
chacune quinze pouces de large à la jante, et le chariot trace snr la
route un sillage qui n'occLlpe pas moins de cinq pieds.

A;rrès plusieurs années on reconnut I'inconvénient de forcer les

charretiers à transporter partout ces roues larges et pesantes et on

leur laissa le soin de choisir des rolres assez étroites pour rouler
légèrement et assez larges pour lte pas enfoncer dans le terrain et

ne pas abîmer les chemins. On reconnut qu'ils étaient les prcmiers

intéressés à trouver la solution du problème.
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