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CH A PITRE V
ES princes mérovingiens

voyaeeaient
1'rar des bæufs.
C'est ainsi qu'ils se rendaient une fois
par an à I'assemblée générale de la nation.
Néanmoins, le moyen âge alla peu en
voiture. Quantité d'industries tombèrent en
désuétude après la décadence des Romains
et les invasions des Barbares : la carrosserie entre autres.
Il y avait des chariots grossiers pour le transport des marchandises et des bagages. Mais tout trafic était restreint en ces temps
dans des chariots traînés

troublés et I'on voyageait le moins possible. L'état déplorable des
routes, à peine tracées, rendait la cilculation des voitures à peu près
impossible. Les belles voies romaines étaient loin, et les barbares
qui avaient chassé Rome de la Germanie, de la France et de la
llretagne ne se souciaient qrtère d'en construire d'autres.

Non

seulement les routes étaient mauvaises : la campagne,
battue par des bandits de toute espèce, n'offrait aucnne sécurité. Le
voyageLlr, en butte à des attaques de toute sorte, se trouvait miens
à cher.al pollr se défendre ou pour fuir.
Guillaume, archevêque de Tyr, raconte tlue des brigands, ceints
du glaive, assiégeaient les routes, dressaient des embûches, et n'épargnaient ni les étrangers ni les homrnes consacrés à Dieu i Que les
villes.et les places fortes n'étaient pas même à I'abri de ces calamités;
que des sicaires en rendaient les rues et les places dangereuses porlr
les gens de bien.
Cela dura plusieurs siècles, qui virent se succéder Routiers,
' Brabancons, Cottereaux, Malandrins, Ecorcheurs et autres espèces
pillantes et dévalisantes.
Le marchand devait, pour être garanti de la rapins, payer un
droit d'escorte à chaqr-re seigneur dont il traversait les tetres. Heureux
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Retondeurs.

Les médecins allaient voir leurs malades à cheval olr sur une
mule. Ramée, pour prouver que ceux de Par-is n'allaient jamais en
voiture, rapporte que la principale porte d'entrée du lieu où était
leur école publique, rue de la Btrcherie, bâtie en 1472, n'était pas
assez large pour qu'un carrose pût y passer; et daus la cour de
cette maison, on voyait encol'e, fixés à la muraille, en t752, les
anneaux de fer otr ils avaient attaché leurs mules.
Le pape même allait à cheval. T,e Cérémonial du Pape ne p.alle
ni de carrosses, ni de cochers de corps; les historiens font mention
de Ia mule et du cheval favori du pape. Le cheval devait être
blanc, doux, docile et bien dressé. Le pape se mettait en selle au
moyen d'un escabeau à trois degrés qu'on lui apportait. Les
empereurs et les rois, s'il y en avait, devaient lui tenir l'étrier et
mener sa monture par la bride.
Lorsque I'empereur Frédéric II entra à Padoue en rz3g, les
femmes des grands de la ville vinrent au devant de lui, montées
suf des chevaux richement harnachés. On ne doit pourtant point
conclure de là, avec un auteur, qu'il n'y eut point, alors, de
voitures à Padoue; si on lit, dans quelques centaines d'années,

Louis XI rendit les routes plus sirres et organisa les postes en t464.
Sous Louis XII, il y eut une trève; mais sous F-rancois I""
le pillage recommença avec les Mauvais Garçons et les Bandouliers.
' Cette lutte des rois contre les bandits et les seigneurs, qui se
confondaient souvent ensemble, est toute l'histoire de l'établissement
de la monarchie francaise.
Il n'était guère question de voitures au milieu de ces agitations.
Hornmes et femmes, soldats et bourgeois, laïcs et prêtres, tout
montait des chevaux et des mules. Les femmes et les moines se
servaiedt d'ânesses, plus faciles à manier. Le ministre allait à cheval
à la Cour; son paletroi s'en retournait seul à I'écurie et un valet
le menait reprendie son maitre.

que I'impéiatrice Elisabeth d'Autriche a assisté à cheval à une revue
ou à une fête au Prater, il n'en faudra pas déduire qu'il n'y eut
pas de voitures à Vienne en 1885.
Il ne ir:anqûe pas de faits qui attestent que I'usage des voitures
ne se perdit pourtant pas complètement.
Ainsi, il devait y avoir au sixième siècle, sous les Mérovingiens,
des postes appartenant à l'Etat, car on lit dans Grégoire de Tours
'qui régna de 576 à 596, ayant été informé que
que Childebert II,
le duc Rauching voulait le tuer, fit venir ce duc auprès de lui,
puis' expédia des oidres, et envoya des gens avec des lettres qui
mettaient à leur disposition les voitureb publiques, pour s'empa16'1
des biens de Rauching partout oir il s'en trouvait.

encore, si son escorte, au lieu de le protéger, ne I'allégeait pas de
ses bagages en route.
Les seigneurs ne laissaient pas de s'associer aux détrousseurs.
Richdrd Cceur de Lion, lorsqu'il était duc d'Aquitaine, se fit le compagnon de Mercadier, chef de routiers célèbre, et lui donna plus
tard les biens d'un seigneur du Périgord.
' L'Archevêque de Bordeaux fit ravager sa province par le même
Mercadier. C'est le pape Innocent III qui le rapporte.
Les rois de France s'efforcèrent de porter remède à la situation.
" Louis VI était toujours à cheval et la lance au poing pour
" châtier les nobles qui pillaient les voyageurs. Philippe-Auguste
.. réprima les brigandages des grands seigneurs, fit i.aïer les rues
< et les places de Paris qui étaient en tel état que les chevaux et
" Ies voitures, remuant la boue, en faisaient sortir des odeurs insupu portables. Saint Louis remit en vigueur un capitulaire cle Charle<< magne qui forçait les seiqneurs prenant péage à entretenir les

<<[outesetgarantirIasécuritédesvoyageurs.>>
Charles VII poursuivit les Houspilleurs, les Ecorcheurs et

les

lc)

On voit encore qu'en 675 saint Erkenwald, évêc1ue anglais, qui
rltuit ûgé ct infirme, se faisait transporter et prêchait dans une sorte
do voiture c'u chaise à roues.
Plus tard, il n'est çrlus guère question de voitures pendant
ttne longue période. Il faut passer les Croisades et aller jusqu'au
treizième siècle. Mais elles doivent être devenues fort communes
alors, car une ordonnance de Philippe, roi de France, datant de
t294, interdit aux bourgeois d'avoir des chariots.
Au treizième siècle, les
nobles, les abbés et les femmes r-oyagent en chanot.
Les miniatures des lnanuscrits du ternps nous font

connaître la lbrme de ces
chariots qui ont tous quatre
roues d'égal diamètre, des
brancards olr ur1 timon,
avec des attelages accouplS5

flèche et des postillons.
Si la stfuctrlre en est
primitive, I'ornementation
abonde en peintures et en dorures. La caisse est recouverte d'étoffes
posées sur des cercles. A I'intérieur, des coussins sont jetés sur les
banquettes transversales. On y entre par derrière et souvent I'accès
en est fermé par des chaînes ou des barres fl'açrpui.
Le coffre repose directement sur deux essieux, sans coLrrroies de
susçrension ni ressorts, et, les essieux étant fises et parallèles, il faut
s'y prendre de loin polrr torlrner.
ViolleçLeduc remarque '1u'ii I'aide de beaucoup de coussins
ct d'étoffes é[r4issss, 611 pour-ait voyager assez longtemlls dans ces
charrettes rnenées d'ailleurs assez doucement.
er-r
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u Ces chars étaient généralement d'une assez grande dimension
polll' contenir une dizaine de personnes. La couverture était fixée
sur une armature de bois et percée de trous lartéraux fermés par des
rideaux, ou elle était posée sur des cercles et quatre montants, se
rabattait sur les côtés ou se relevait à r-olonté. "

Le treizième siècle possédait des véhicules de destinations spéciales
tels sont les chariots dans lesquels les communiers flamancs transportaient leurs armes et leurs l-ivres; ils offraient les dispositions
voulues pour recevoir les
tonneaux, les sacs, les piqLles, les casques et les
:

cuirasses de rechange.

Il y avait aussi des
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chars d'apparat de grande
dimension. Dans Lln exemple cité, le corps dr-r char

est cou\-ert d'une

tente

ornée d'une crête d'épis,
at-ec bannières et pennons
armol'és de franses d'or et
d'inscriptions. Ces chars de
cérémonie n'étaient en Lrsage, lors des entlées de rois et de reines, que
pour les dames de la suite. Les rois entraient à cher.al et les reiles
le plus souvent en litière.
C'est donc après les Croisades clue les voitures commencèrent
à se répandre.
En 1253, Guillaume de Ferrars, comte de Derb;-, mollrLlt d'une
blessure occasionné3 par une chute de voiture.
charles d'Anjou entra à Naples en tz67 et sa femme, Béatrice,
était dans :une caretla garnie au dedans et au dehors de r.elours bleu
de ciel fleurdelisé d'or.

--

En 1273, Grégoire III entra à Nlilan dans une caretta aussi.
Froissart parle des Anglais revenant d'Écosse en t36o, sous le règne
d'Edouard III, dans leurs charrettes.
.. En û77, qtand I'empereur Charles lV vint faire visite au roi
. de France Charles V, celui ci, sachant que l'empereur ne pouvait
<< monter à cheval, lui envoya, à quelque distance de Paris, un de
<. sêS chars, richement orné et attelé de quatre belles mules blanches, et
o deux coursiers portant une des plus élégantes et des plus riches
< litières de la reine. "
Charles V avait donc des chars et il devait y avoir de son temps
beaucoup de charrettes à Paris. Christine de Pisan raconte, en effet,
que le comte de Tancarville était resté longtemps sans venir auprès
du roi, alléguant que le mauvais air de Paris I'avait rendu malade.
Le roi recut mal I'excuse et dit au messager : - Assurément il y a
une meilleure raison.... le comte ne voit pas très clair et I'on reucontre
à Paris beaucoup de charrettes Il est bon de s'en garder.
Il faisait allusion ari ;,roverbe : gardez-vous des charrettes!
En Angleterre, erl r38o le roi Richard It et sa mère roulaient
en uhirlicote - mot à mot : litière à roues, Ces whirlicotes servaient
à trans;rorter les dames et surtout leurs bagages. Stowe dit que plus
tard le roi ;rlit pour f-emme Anr1e, fille du roi de Bohême, et qu'elle
introduisit, pour les dames, I'usage d'aller à cheval les deux jambes
pendantes du même côté de la bête, et que par la suite les whirlicotes ne sen'irent plus que pour les couronnements et les spectacles
de ce genre.
L'Allemagne préférait aussi le cheval aux voitules pendant le moyen
âge. Il est cependant question.de voitures à deux et à quatre roues dans
les Niebelungen, et, à la fin du quinzième siècle, les rois et les ;rrinces
allemands voyageaient quelqr.refois en voitures couvertes, et palaissaient
en voiture dans les cérémonies. En 1474, I'empereur Frédéric III se
lendit à Francfort dans une grande voiture à tentures, et, comme il n'en
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descendit [',as ii cause du temps ;rluvieux qu'il faisait, les habitants furent
dispensés de porter au-dessus de sa tête le tapis d'usage.

Deharme dresse unc liste de chevaux fameux du moyen âge.
C'est le cheval Bayard qui portait les qLlatre fils Aymon : Renaud,
Guichard, Alard et Richardet, et qui a laissé des traces de son Passage
dans notre pays : non loin d'Aywaille, au bord de I'Amblève, on mûntre
dans le rocher une empreinte profonde que le bravc cheval a faite
d'un coup de pieJ en prenant son élan pour franchir la rir,'ière avec
ses maitres poursuivis par des brigands. C'est encore Bride d'Or, le
cheval de Roland, c'est Beiffror et Flori, à Oger le Danois, Blanchard
et Entencenden, à Charlemagne, Babieça, au Cid.
Il ne faut pas oublier, pour compl{1sç ces détails, la fameuse
découverte du marquis de Kergazon dans la Petite MarEise. Je
transcris

:

KERGAZON.

Avez la bonté de lire...
JULIETTE llisant).

Taillefer qr-ri moult bien cantout
Sur un cheval qui tost...
KERGAZoN (l'intelromPant).

Sur un cheval, n'est-cc

pas ?

il y a bien: sur un cheval

JULIETTE.

Oui, Monsieur, sul un cheval.
Sur un cheval qui tost alout,
Devant Ii dus alout cantant,
De Karlemaine et de Rollant

!

EPOQUE CCMMUNALE

ÉWPacn dc cHASSE

XIII:

SIECLE

et 'P-ORTEURS

-21
KpRcazoN.

Merci mon enfant.

justilicatives,

-

pied,

il

y avait autretbis,
- nous en donnons la preuve aux pièces
il y avait autrefois des troubadours à pied et des troubadours à cheval.

des gendarmes à

(Se mettant à déclaner.)

Taillefer qui très bien chantait
Sur un cheval qui vite allait
.Devant
le duc allait chantant
De Charlemagne et de Roland !!
Taillefer chantait et il chantait sur un cheval. C'est là justement le point que je
tenais à éclaircir... (Il écriQ. Demêmequ'il y a aujourd'hui des gendarmes à chevalet

Si je rappelle cette plaisanterie,

c'est que

j'ai rencontré

chez des

auteurs imperturbablement graves, bien des remarqlles et bien des
déductions qui avaient lout juste la valeur que celle-là et qui m'ont
montré ce qu'il y avait d'observation juste dans la raillerie de Meilhac
et Halévy. Il y a tant d'historiens sévères de la même force que
le marcluis de Kerg azon !
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