
*.*xJ

R EGN E D ES ARCHID UCS ALBERT &
'L)OlTt tRE - 1NIillRSt)/SE

ISABELLE XVII' 51L-Ci,I

-r. i- 'p,4 7.4 C t-t t:



:i'x'x

fr1-1t-\aruvvYvv
& Æ'l,^'^.\' 

'^J+2.rnù

CHAPITRE XII

tor,rchc à l'épocluc coutcml'rorsine.

I-es voiturcs sc r-nulti;rlient ii I'infini ct la
carrrossr.ric acqLliert toLltes ses méthodes cle cou-
structiou actLrcllcs.

Lcs éléments des voitures c-lcvienncnt de

plns en plLrs solidcs, lép1crs, logitlues.

[,'inrlustrie c]n fer qui se perfcctionne apporte

ttu pnissant concoul's à ler"rr construction.
Les roues rcstcnt très graneles eitcorc fendant longtemps.
[,c train affecte la tbrme cn col dc cygltc four laissei' évolucr

lcs [oues antérieures.

[,c ressort courbé et le rcssort ii boudin dans lcs courroies c]e

sglsng11s[p11 clevienncnt comntuus.
I,cs voitr.tres de voyagc garrdent pour longtcml',s cucore, une

sot'tc rlc bossc, d'excroissancc postérieure .-1Lri cst la caissc aur armes.

C'cst folt laid, mais in,,1is1''e115;ibls, parait-il, eu présence clcs maLl-

laises rencoutrcs dont I'histoirc des voyages est pleine.
En t757 arrit'c cl'Allemaqne une voiture qui obticnt Lln grand

succès. Ellc est ii detrx lins, et pcllt être à I'olor-rté f'ermée ou découverte.
Elle a deur soufilets clc cuir .lui fcrivent s'ouvrir à qLrarante-cinq degrés.

Ce cnir, il est vrai, doit êtrc abor-rdamnent graissé pour rcstcr souple et

présente un contact assez désagréablc ; naris l'avantage d'r-rne voiture
pollvant servir par toLrs les temps firit aisément passer sllr cet ennui.
C'est le landau, tant fsrfectior-rné et encorc si répanclu dc nos jours.

Vient lc phaéton, voiture iL cluatrc rolles, oir le maitre concluisait

Iui-même, ct verse à plaisir. [,c phaéton cst tt'ès recherché par les jeunes

gens, et il y er-r a de plusieurs espèces, plus ott ntoit-ts dangerenses.

A noter que la plLrpart des voitures d'alors servent aussi bien

en voyagc clLr'ai- la villc. Pour Vol'agcr ol1 I' attache dcs colÏres far
derrière et pat' clessus. Ellc sont clisp656st ct't conséclllencc.
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Les gens de clualité ont des voitures de vo-1'agc sl'réciales, munies

de tout ce qu'il I'aut pour logcr cle nombreux bagages, c,arrnies à

I'intérieur de filets, de caves, de garde-manger, et offrant des dispo-

sitions pour transformer les banquettes en lits aru besoin.

En t8o4, grand progrès! Obadiah Elliot, carrossier à Lambeth,
suspend les voitures sur des ressorts en acier elliptiques, qui unissent
directement les essieux à la caisse et suppriment le train, c'est-à-

dire toute cette charpente qui rendait les essieux solidaires I'un de I'autre.
En r8t8, \À'indus ajoute aux ressorts courbes d'autres ressorts

placés sous le train. On débarrasse ainsi le train des chocs directs
qu'il érrrouvait dans les voitures qui n'avaient que des ressorts courbes,
et on complète, par les ressorts courbes, I'action des ressorts elliptiques
insuffisants dans les maur-ais chemins. Le huit-ressorts est trouvé.

On garnit le bout des essieux de boîtes qu'il ne taut plus graisser

qu'à de longs intervalles, et auxquelles on ne se salit plus colnme
alux rlroyeux gras des charrettes.

En r8zo, le célèbre carrossier anglais, Samuel Hobson, diminue
les roues et abaisse la caisse Pour qu'on puisse entrer dans les

r.oitures a\:ec Lln double marchel'ried au lier-r de l'échclle à trois degrés

qu'il fallait autrefois.

On se passionne pour la briska, - pour le stanhope, à deux rolres,

dont les dor-rlrles ressorts doir.ent amortir le mouvement produit par
la marche du. cheval; - pour le tilbur,v; - porlr le dog-cart ; -
pour le tandem, ei pollr cette cspèce particulière de tandem oir le

groolrr est assis à trois pieds au-dessus dr-r condttcieur et ef u'on

appelle : suicicle !

En Angleterre, les commis-r'o)ageurs colrrerlt les routes ave; leurs

échantillons dans des voitures à deux rolles.

En t824, le roi George IV désire un ;rhaéton bas; on h-ri con-

struit un panier, et le panier devient populaire. ll a rctrouvé cles

moments de t'ogue.

La droschka, plq5 légère que la bliska, lui succède; puis apparait
lc nrilord, qui est devenu la victoria, lors.p'il a été remis ii la mode
ii Paris, en 1869, 1'rarr le prince de Galles et M. de Rotl-rschild; puis
le trrougham, varriété du coupé; puis la clarence, coupé de famille.

En 1845, r'oici les \ilagonnettes dans lesquelles on roule de côté;
excellentes voitures, commodes et légèr'es, d'un caractère patriarcal,
oir on loge beaucoup de monde en peu de place.

Les Anglais voyagent en mail-coach. 'I'out le monde connait cc

véhicule curieux. Quand il fait beau, les maitres sont sur les sièges

et les domestiques à I'intérieur'; si le temps se gâte, les domestiques

sortent et les maîtres rentrent. Tous les Bruxellois connaissent le célèlrle
mail-coach de Waterloo.

Je trouve chez un auteur français, Deharme, une grande adr-r-ri-

ration pour cette sorte de voiture, tandis qu'Lln Anglais, Thrupp, en

dit le 1'rlus grand mal, les déclare lourdes, dangereuses, peu pratiques.

C'est d'Angletene que sont oliginaires la plupart des voitr.rres

modernes. La Flance a pourtant ell ses types propres : la gonclolc,

grande boite mal éclairée, dans laquelle on entassait douze personnes;
la dormeuse dont le fbnd et le devant étaient ii charnières; le lbnci

s'abaissait sous les reins du voyageur, nne niche se forn-rait devant ses

pieJs et il 1-.s111-ait s'étendte; et ri partir de r8r8, les grandes diligcnccs

ii trois compartiments, coupé, intérieur et rotonde, surrnontées d'unc
imPfllnls prour les bagages et cl'une baneluette Pour les fitmculs.

Les cabriolets qui ont é:é alrandonnés pendant quelqire temps,

font fureur au xvtIIc siècle. Dans Lln livre du tentl'rs, Proserl'tine

demande à )lanclrin ce qui se passe sur la terre.
. ll n'y a rien de nou\:e:111, lui dit -\Iandrin, que les calrriolets.

. C'est le goirt à la mode, la fureur de tout Paris.

" Hé! reprit Proserpine, cornmellt sont firits ccs cabriolets?

" - Ilardanre, continua ùlandrin, c'est une voiture légère qui
.. n'€[ que detix roues et un chcval. On y est à décour.ert; le maitrc
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o fait les fonctions de cocher; mais il faut qu'il ait le chapeau à

" l'écuyère, c'est-à-dire une longue corne par devant et le bouton par

" derrière, des gants gris, la manche de I'habit en botte étroite et le
u fbuet à la main... Depuis ce temps, tout est cabriolet: frisures,
u coiffures, ajustements, perruques, tout prend le gotrt au cabriolet....,'

Jusqu'en t jgo, des fermiers généraux régissaient en France
I'administration des postes. Elle n'employait alors que vingt-sept
courriers, auxquels elle donnait mille livres par an, à charge de se

fournir et entretenir de voitures. Ces voitures étaient de simples char-
rettes oLlvertes dans lesquelles on plaçait la malle.

En LTgr, l'Assemblée législative décréta l'établissement d'un ser-

vice de postes sur toutes les routes. Il fallut construire pour cela cent
ct vingt voitures, et elles étaient singulières : imaginez un énorme

panier d'osier, assez profond, surmonté de cerceaux en bois et d'une
grosse bâche en cuir; là-dedans, deux ou trois banquettes suspendues

snr des courroies, le tout placé entre les brancards, porté par deux
énormes roues et traîné par un gros limonier, un cheval en galère

ct un troisième cheval qui portait le posrillon.
Aux relaisr pour faire sortir le cheval, on renversait la I'oiture

cn arrière et les voyageurs roulaient les uns sur les alrtres : d'oir
le nom de panier à salade qui est resté.

Le postillon était encore, au xvrrrme siècle, dans toute sa splen-
deur. J'entends le postillon classique " à queue, à tresses, poudré,
u à jaquette bleue à revers, collet et retroussis écarlates,... à petits
., Lroutons en étain aux armes de France, à culotte de peau jaune
<( ou verte. all chapeau ciré à blason et larges bords retroussés
u au-dessus des oreilles, aux grosses bottes à pompe et au petit fouet
u i\ næuds. " Il disparait au commencement de rotre siècle ; les

grosses diligences sont conduites par des cochers, beaucoul'r moins
briilants, débraillés solrvent, mais qui, du haut de ler,rr siège, mènent
bien plus sirrement, à grandes guides, leurs quatre ou cinq chevaux.

- )r -
Dès cette époque, s'il faut en croire Ramée, les aicidents de

voitures publiques'deviennent beaucoup moins fréquents sur les grandes
routes.

A Paris, les voitures publiques s'appellent successivement, cita.
dines, urbaines, mylords, cabs, sans parler du cabriolet << oir I'on

" avait le plaisir de causer avec le cocher. ,
Sous la Restauration le fiacre est resté sale et délabré ; c'est géné-

ralement quelque ancienne voiture de maître mise au rancart. Après
la révolution de r83o paraissent les petits fiacres semblables alrx
petites voitures actuelles. La Compagnie actuelle des Petites Voitures
de Paris a ses ateliers, ses machines, ses ouvriers et construit, pour
son usage, environ cinq cents voitures par an.

Les carrosses à cinq sols reparaissent sous charles X après plus
d'un siècle et demi de disparition. Il n'est plus question cette fois
d'en exclure ni pages, ni laquais, ni malæLlvres, ni autres gens de
bras; aussi leur donne-t-on le nom d'omnibr-rs. Les places y coûrtent
vingt-cinq centimes d'abord, puis sont portées à frente, tont comnle
celles des carrosses de Louis XIV.

ll a fallu cependant trois demandes, faites en r8r9, en r8z4 et
erl 18z6 pour que les premiers omnibus obtinssent en 1828, l'au-
torisation de circuler sur le boulevard.

L'omnibus, dans sa forme actuelle, est ulle voiture des plus
intéressantes, avec ses essieux coudés, ses marchepieds, son impériale"
tous ses détails de construction admirablement étudiés pour atteindre
ce but : loger beaucoup de voyageurs à I'aise dans fort peu cl'espace.
La compagnie des omnibus de Paris fabrique aussi ses voitures elle-
même; il faut aux ornnibus des chevaux spéciaux, offrant une force
de résistance particulière pour satisfaire au travail très fatigant qu'ils
ont à fournir.

On a calculé 1878 - que la mise en circulation d'une
voiture nouvelle, avec ses chevaux, exige un capital de 56.8ro fr-ancs,
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et la création d'une ligne de vingt voitures Llllc somme de l.loo.ooo

francs.

On a calculé aussi que tout omnibus fût-il " complet > con'

stamment depuis son point de départ jusqu'à son point d'arrivée,

mettrait la Com;ragnie en perte. Il n'-V a que le lenouvellement des

voyageurs durant le trajet qui produise un bénéfice.

En Angleterre, pendant longtemps, les lettres ont été transportées

dans des valises ;rar des courriers voyageant à cheval, à raison de

trois milles et demi par heure.

Iln 1784, John Palmer fait remarquer au Gouvernement que la

poste est le mode de transport le plus lent du pays et qtle la
diligence partant de Bath par exemple, oùt il habite, à quatre heures,

le lundi, délivre une lettre à Londres vers dix heures du matin le

mardi, tandis que la poste ne la délivre pas avant le mercredi matirt.

Après beaucoup de discussions, et les commissions nomrnées

par le Parlement ayant bien déclaré que c'est impossibie, on adopte

le système de Palmer, c'est-à-dile le transport des lettres 1'rar les

" mail-coaches t'.

Les routes sont améliorées, en Angleterre, pal Mac Adam qui
substitue aux cailloux de toutes facons, employés jusque-là à leur

confection, une couche de pierres dures cassées soigneusement en

petits morceaux angulaires c1tti, sous le passage des gros chariots,

s'encastrent les uns dans les autres et s'affermissent, tandis que les

cailloux ronds glissent et s'échappent de dessous la roue et pro-

duisent des creux à Ia surface.

Les gentlenlen. continuent à conduire eux-mêmes pour leur agré-

ment. Des voitures de façons variées, avec le siège surélet'é, sont

constmites pour eux.

En lrlande, Bianconi crée des voitures de voyage ionques à

qr-ratre roues, oir les voyaeeuls sonr assis de côté et placés dos à
dos, avec les bagages empilés dans I'intervalle qu'ils laissent. Qr-rand

les bagages montent Lln peu haut il y a un côté de la route dont
la vue lcur échappe complètement.

Ce n'est qu'en r8z3 que I'on voit à Londres des cabs à deut
roues. Les voitures publiques sont encore presque toLltes de vieilles
voitures de maître dont beaucoup ont conservé leurs armoiries. Les
cochers ;rortent de grands manteaux avec Lrne série de pèlerines en
cascade pour leur garantir les épaules et Ie torse de la pluic.

Il y a, en r8jo, des cabs à un cheval, avec une porte clerrière,
faits pour deux voyageurs assis 1âce à face, avec le cocher sur I'im-
périale. Les cabs ont I'air " d'une tranche d'omnibus u.

Puis vient la clarence; le hansom-cab, à deux rolles, placé iï
ras de terre pour qu'il ne puisse vel'ser est fort en faveur; l.uis la
victolia découverte de place.

Les premiers omnibus de Londres datent de t8zz. -I'hrup1"', appré-
ciant l'omnibus moderne, dit que c'est sans doute la voiture la plus
légère et la plus solide du monde pour transporter vingt-huit persot'lnes

à raison d'environ huit milles à I'heure sur les grandes routes et qtr'elle
I'emporterait facilement, à la course, sur les anciens stage-coaches.

A Vienne, les voitures de place se distinguent par leur progrrcté,

leur légèreté, la rapidité de leurs chevaux et la politesse de leurs
cochers. Elles roulent un train d'enfer, traînées par des bêtes maigres,
au trot allongé, que leurs conducteurs traitent généralement asscz

bien. Les cochers viennois affectent de frôler les bornes, les trottoirs,
les gens, les voitures de leurs confrères et en général tout ce qui
peut donner lieu à des accrochages; seulement ils n'accrochent jamais.

lls mettent de la coclueiterie à arrêter toujours trôs court, à Lu1

cheveu des obstacles, s'il s'en présente, ou même lorsqu'il n'y a

aucun obstacle et qu'ils savent parfaitement Ie br-rt de leur course.

Cette façon de rouler ne manque pas, les premiers jours, de

vous faire éprouver un certain malaise; puis voyant qu'il n'en résulte

pas d'inconvénient, on s'y fait; on la tlouve même amllsante.



')

-),l : -.r*

-l

1./
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Je me rappelle que tombant à Vienne, poul' la première fois,

run premier dimanche de mai, jour de Corso au Prater, je me confiai,

après avoir pendant deux heures vainement cherché par la ville une

voiture disponible, à un maraudeur en loques qui menait une sorte

dc calèche prodigieusement délabrée attachée par des ficelles et

de vieilles bretelles à un cheval blanc, ou plutôt blanchi par

i'âge, qui était bien la bête la plus cadavérique que j'ai iamais vue.

.le m'estimais heureux si cet équipage pouvait me mener au pas.

Mais je n'y fus pas plus tôt monté, que cheval et cocher devinrent

cnragés. Je me vis emporté comme en un tourbillon, couPant les files, au

mépris des ordonnances, dépassant les beaux attelages, brirlant le pavé,

dons cette machine qui faisait un bruit de ferraille épouvantable.

Des agents de police à cheval nous faisaient des signes furibonds;

mais nous allions toujours; ils voulurent galoper après nous, mais ils
perdaient trop de terrain; j'essayais d'arrêter mon homme. Impossible !

Jc suvais à peine quelques mots d'allemand et il ne parlait que le
hongrois. Soudain, il se mit à crier avec enthousiasme: ,, Die l{o7se-

,,errnel,,, die Kolserenne!...', si je puis rendre laprononciation;et il
mo montra une fort jolie femme à cheval qui galopait en avant de nous.

(l'éHrit I'inrpératrice Elisabeth pour laquelle tous les Hongrois en général,

of lcs cochers en particulier, professent une admiration frénétique.

Mon maraud était en irain de suivre I'impératrice, au grand

trot, ù travers une foule compacte, et j'er-rs beau me démener, il me

ln fullut suivre jusqu'au bout, et par miracle nous n'écrasâmes per-

$onno. Il me ramena à mon hôtel, ne fit aucune réclamation sur le
prix quc ie le payai, ffiê rernercia avec attendrissement, me salua

llro$que i\ terre, et disparut.

.Jc n'avais pas eu à m'en plaindre, après tout, car il m'avait
lirit voir plus de pays, en trois heures, je pense, qu'aLrcun cocher au

monde ne m'en fera voir jamais. Comme je m'en étonnais, oll me

dit qu'il n'y avait rien de particulier, et que c'était un vrai cocher
viennois. J'en ai trouvé d'autres fort honnêtes et fort serviables
par la suite, et ce n'est pas je crois, I'une des choses les moins
curieuses dont je puisse parler ici.

A Bruxelles, I'amélioration des voitures publiques a suivi d'assez

loin celle des voitures de Londres et de Paris. On se rappelle les

légendaires pigilantes, si sales, si lourdes, si lentes, avec leurs cochers
rogues, leurs chevaux poussifs, et leurs tarifs fantastiques. On sait la
peine que nous avons eue à obtenir des voitules propres et légères

,et ce que cette révolution à co{rté à la société, dite du Mortopole, qui
I'avait entreprise.

On n'a pas oublié l'origine de nos omnibus, nos premières lignes

zigzagttanT à travers la ville, mettant une heure et demie pour aller de

Nlolenbeek à lxelles, et montant solennellement la rue de Namur
avec un postillon qui jouait de la trompette sur le cheval de flèche.

On se rappelle aussi I'introduction de nos omnibus actuels, l'évè-
nement que faisait à la station centrale [e déparrt des voitures, €t,

les premiers jours, les places prises d'assaut, les bagarres de chaque
embarcluement, la foule rassemblée pour assister à la solennité du
départ et attendant avec anxiété le coup de sifflet qui donnait le
signal; puis ce cocher anglais qui rnenait si grand train, en montant
et descendant la Montagne de la Cour, ses quatre chevaux tout
neufs; c'était un personuage, ce cocher, et la jeunesse des écoles,
j'en étais alors - se Cisputait I'honneur d'être assise à côté de lui sur
le siège et de lui faire accepter des cigares et même de petits bouquets
de viotettes. Il est juste de remarquer que notre Montagne de la
Cour est I'un des plus dangereux casse-cou rlu'il soit donné à un
omnibus de parcourir dans une ville civilisée.

=4.$(@>i(5*e-
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Pt-. XXIX. Règte de Guillaturte 1' des Pays-Bas, xtx" slecle.

Coupé de poste. Diligence des messageries

royales des Pays-Bas (J.-8. Van Gend et C'",

r8z7). - Voiture de voyage.

Pt-. XXX. -- Règne de Guillatune fu' des Pays-Bas, xIX€ siècle.

llusique de postillons. - Voiture de poste.

- Voiture de voyage.

Pr-. XXXI. - Royaume de Belgiçte, xtx" sæcle. - Chariot de

Rcnaix. Voiture royale (Léopold ["', r8l3o).

Pr-. XXXII et XXXIII. - Royaume de Belgique, xlx" sii'c/e. -
Premier train de r835 entre Bruxelles et llalincs.

Pl. XXXIV. - Cartels des ministres des chemins de fèr (1835-t885).

Pr-. XXXV et XXXVI. - Char de I'apothéose des chemins cle t'cr.

a


