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CHAPI]'RE
ous allons voir tomber peu à peu dans le domaine
public les voitures dont I'emploi n'a guère été
jusqu'à présent que le privilège des grands et
des puissants du monde.
Aussi n'est-ce plus assez déjà, pour les ambitieux, de posséder Lrn carrosse. I1 faut encore
qu'ils fassent peindre des armoiries sur les portières. Tallemant des Réaux racorte : << Macé
< Bertrand, sieur de la Bazinière, trésorier de
.( I'Epargne, fils d'un paysarl d'Anjou, arrivé à Paris, Iaquais chez le
( ptésident Gayon, iit mettre des couronnes à son ( carrosse du
( temps qu'elles étaient moins comrnunes qu'elles ne le sont : ce
{ fitt cn se mariant. Depuis, quel.1u'un en parlant de la multitude
I
des nranteaux de duc qu'on voyait, dit, devant Nlademoiselle :
Non, dit-elle,
,lo ne désespère pas que Bazinière n'en mette un.

-

X

" il

ne mettra qu'une mondille u. (C'était le manteau court des lacluais).
Il y avait, dès r647, des carrosses ou coches de louage qui partaient
de Paris pour qlrarante-trois villes de France. Le sieur Dechuyes publia
alors un curieux petit volunte: Le Guide de Paris, oùr il donrrait leur
adresse et l'époque de leur départ. ll y est dit, par exemple, que le coche
d'Auvergne loge à la rue de la Caussonnerie, aux Quatre-Fils-Aymond,
.< et part quand il peut >; ce qui voulait dire, sans doute, quand il cst
complet.
Ces coches publics de voyage contenaient huit personnes
attelés de six chevaux conduits par deux postiilons.

Il

et

étaient

existait des voitures de louage à Paris sous la minorité de
Louis XIV. Nicolas Sauvage s'était établi rue Saint-Martin dans une
maison à I'enseigne de Saint-Fiacre. Il louait des carrr-rsses à I'heure ou
à la journée à ceux qui en voulaient. Les voitures prirent de son
enseigne, Ie

noil de fiacres

-

qui leur est resté.

--1oSauvage n'avait point plis de privilège. D'autres loueurs suivirent
son exemple. On ne sait pas si leurs fiacres stationnaient dans les places
or.r s'il fallait les chercher à leur remise.
Plus tard des entrepreneurs obtinrent Ie privilège d'exploiter cette
nour.eauté moyennant paiement d'une taxe. En I 65o, Charles de Villerme
versait au trésor r 5ooo livres pour avoir la permission exclusive de tenir
des voitures de louage à Paris. Certains entrepreneurs offraient des
carrosses aux amateurs dans des lieux spéciaux et des rues déterminées,
pour partir quand et aller oir ils voulaient. f)'autres en tenaient chez eux,
et ne les louaient qu'à la journée, à la semaine et au mois. On les
appelait carrosses de remise.
En mai :657, M. de Givry avait ohtenu des lettres patentes lui
a-ccordant u la faculté de faire établir dans les carrefours, lieux publics et
.. commodes de la ville et des faubourgs de Paris tel nombre de carrosses,
< calèches et chariots attelés de deux chevaux chacun qu'il jugerait à
<( propos, porlr y être exposés depuis les sept heures du matitl iusqu'à sept
.. heures du soir, et être loués à cettx qui en auraient besoin, soit par
< heure, den-ri-heure, journée ou autrement, à la volonté de ceux qui
.. r-oudraient s'en servir pour être menés d'un licu à ttn autre, où lettrs
< affaires les appelleraient, tant dans la ville et faubottrgs de Paris qtt't\
( quatre ou cinq lieues aux ent'irons ".
Vers r662, les voitures sont numérotées afin de pouvoir être reconnues. Défense est faite aux entrepfeneurs de prendre pottr cochers des
vagabonds et des ivrognes.
Voltaire parle des carrosses publics avec admiration : < Ce fut en ce
< temps-là, dit-il, qll'on inventa la commodité magnifique de ces carrosses
,, ort'tés de glaces et susPendus par des ressotts : de sorte qll'ur-r citoyen de
., Paris se promenait dans cette grande ville avec plus de luxe que les
" citoyens romains n'allaient autrefois au Capitole ".
C'est de 1649 qr-re date le mot célèbrs; " Qlt'est-ce que Paris? Le
* paradis des femmes, le çrurgatoire des hommes, et I'enfer des chel'aux! "

En 1773, le lieutenant de police voulut que cha.lue loueur de voitures inscrivît sur des registres spéciaux les noms des personncs qlli viendraient lui louer ses voitures ou ses chevaux.
Une ordonnance de 1774 exige quc les voitures soient bonnes, les
chevaux vigoureux, les cochers polis et tout à fait aux ordres du public.
Le prix de la course y est déterminé pour la première fois et fixé à vingtcinq sous.
Les voitures publiques se développaient également en Angleterre. Là
aussi, au xvre siècle, les routes s'étaient améliorées. On les entretenait grâce à un système de barrières ct de péages. En France, leur
entretien faisait partie des corvées imposées aux paysans.
En r6r7, les voyageurs anglais pouvaient louer des chevaux de poste
c1u'ils trouvaient à des stations distantes de dix milles I'une de I'autre.
Des rouliers les transportaient aussi dans de longs chariots collverts,
mais qui allaient fort lentement; il n'y avait que les femmes et les
hommes de basse condition qui en usassent. Ces lonss chariots furent
cependant seuls accessibles aux pauvres ;rendant longtemps.
La voiture de voyage britannique, appelée Stage-coach, ne fait
son apparition qu'en 164o. L'intérieur contient six ou huit voyageurs
garantis par des lideaux de cuir. Les vitres cofitent encore trop cher.
Le cocher est assis entre les deux moutons de l'avant. Delrière les
grandes roues est établi le coffre aux bagages, dans lequel prennellt
encore place des voyagerlrs d'extér'ieur, enfoncés jusqu'aux genou\
dans de la paille.
En 1649, Chamberlayn, dans ult ouvlage intitulé : L'Etal présent de la Grande Brelagne, écrit : .. Il y a un si admirable moyen
< pour les hommes et les femmes de se rendre de Londres aux l'rrin" cipales villes du pays que le monde n'en a pas encore vu de
" pareil; c'est par les stage-coaches dans lesquels chacnn peut être
< transporté partoui, sans souci clu maul'ais temps et des rtattr-ais

.

chemins.... et cela au bas prix cl'environ urr schelling pâl'
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" ntilles, et tlvec autant de diligence en une heure que la poste
" itrittrgère cn peut faire en un iour. "
lirt t662, cependant, il n'existe que six de ces admirables stageun autre écrivain n'hésite pas à les condamner. u Car, ditil, ils lbnt venir à Londres les gentilshommes campagnards pour
rles riens.... la facilité du voyage amène aussi, sans nécessité
urgcnte, leurs tèmmes qui resteraient chez elles si elles devraient
venir à cheval; et quand elles ardvent à la ville, il faut qu'elles
soicnt mises ri la mode, qu'elles aient de belles robes, qu'elles
nillcnt aux théârtles et aux régals, et elles prennent ainsi une telle
ltnbiturdc cle paresse et un tei gorit de plaisir qu'elles ne sont plus

utttches, et

"
"
"
"
"
"
"
"

iuntnis contentes chez elles. "
IJtt flutl'c encore demande s'il est bon 1'rour la santé " d'ètre
" lrlor,ltté detns les mauvais chemins et forcé de patauger dans la
" lrottc jusqu'aux genollx; et ensuite de rester exposé au froid jusqu'à
- cc rlu'ot't soit allé chercher des attelages de chevaux trais pour tirer
- lc cochc de son mauvais pas; s'il est bon pour la santé de voyager
., r.lrttts dcs voitures vermoulues, dont le train ou I'essieu se
- l1)111|t cll route, et de mettre un demi-jour à faire ul1 relai.
(lc rlui doune une assez fàcheuse idée des routes et des voitures
)>

de cc tcnrl'rs.
Les 1r1's1'tlicrs hackney-coaches, - ce sont les voitures de louage
apparaissent en Angleterre en r 6o5. Dans le
dans lcs villcs,
principe, ils nc stationnent pas. ll faut aller les chercher chez le
loueur. En r6115, le nombre en est limité à cinquante par ordonnnnce du gouvcl'nement, et les propriétaires ne peuvent tenir que
douze chevaux pour chacun. Mais ils se multiplient malgré la police
of lo roi, et en 165o, on en compte trois cents.
(lc sont, pour la plu;rart, d'anciennes voitures de la noblesse.
(:a n'ott c1u'en rTgo qu'on fait des voitures exprès pour sen ir au
pulrllc, l{lles sont ;rlus petites que les autres.

Le talif n'était probablement pas élevé. On pouvait aller cle la
cité à SainrGiles ltour un ou deux schellings.
En 1694, le nombre des voitures de place se trouvait de nouveau
limité à sept cents et en 17É à huit cents. Limiter', interdire, défendre, restreindre et imposer, voilà en quoi cottsiste le rôle des gouvernements et des autorités, depuis les teml'rs les plus reculés, dans
I'invention et le perfectionnement des moyens de transport.
C'est Pascal qui inventa les omnibus. Ils s'appelèrent alors, les
carrosses à cinq sols. Nlais ce ne firt pas lui qui tira parti de I'invention. Elle fut exploitée par Llll duc et deux marquis, Arthur
Gouffier, duc de Roanès, Jean de Bouschet, marquis de Sourches, et
Pierre du Perrin, marquis de Crenan, qui obtinrent le privilège d'établir
des voitures suivant, à heures fixes, des itinéraires déterminés, et
clans les.luelles chaque voyageur ne paierait qu'un prix modique.
Elles commencèrent à circuler le r8 mars t66z et Jean [,oret,
dans s:t trfuse historique, salua leur apparition par des vel's que
transcrivent les auteurs :
L'établissement des carrosses
Tirez par des chevatrx non rosses
(Mais qui pourront à I'avenir

Par leur travail le

A

devenir)

commencer d'aujourd'hui même,

Commodité, sans doute, extrême,
Et que les bourgeois de Paris
Considérant le peu de plix
Qu'on donne pour chrque voyage,
Prétendent bien mettre en usage,
Ceux qui voudront plus ainplement
Du susdit établissement
Scavoir au vrai les ordonnances,
Circonstances

et

dépendances,

-42Les peuvent lire tous les jours
Dans les placards des carrefours.

Le dix-huit de mars, notre 'r'einc
D'écryre ceci prît la peine.

La prernière ligne ou route étabke le 18 mars, allait de la
porte Saint-Antoine au Luxembourg; la seconde rollte,
ollverte le t l avril, de la rue Saint-Antoine à la rue
Saint-Honoré; la troisième, qlli est du zz mai, de
la me Montmartre au Luxembourg; la quatrième,
dtr 24 juin, faisait le tour de Paris, dans les deur
sens.

Les carrosses étaient à huit places, aux armes et
écussons de la r-ille, les cochers et laquais en casaques
bleues,
galonnées de différentes nlrances snivant les
routes qu'ils suivaient,
la caisse suspendue sur des
solrpentes. La place cotrtait cinq sous.
Lorsque I'on consultait " les placards des carrefours, > comme dit Jean Loret, on y trouvait, entre
autres dis;rositions, ., qu'il était fait défense à tons soldats,
pages, lacluais et tolrs autres gens de . livlée, manæLrvre
et gens dc bras, de monter dans les carrosses à cincl
"
<. solS, et ce pour la ph-rs grande commodité et liberté des bourgeois
<. et des personnes de mérite."
Les gens de livrée, manceuvres et gens de L'rlas prirent la chose
de travers. Le jour ou lescarrosses à cinq sols de M.le duc de Roanès,
de M. le rnarcluis de sourches et de M. le marquis de crenan commencèrent à ronler, et quelques trois autres de snite, <( rlon seu-

"
<<

lement ils se mirent à suivre les carrosses à grandes huées et ti grands
collps de pisl'l's, mais aussitôt des commissaires postés en divers

endroits, s'éta-nt saisis de cluelques - uns firent cesser le désordre. >
tTn cocher, malgré sa livrée bleue aux armes du roi, avait été
blessé à la tête, le lendemain de I'ouverture de sa route, rue des FrancsBourgeois, Lrâr nne pierre que lui ar-ait jetée un laquais, et le lieutenant
cir-il dut promulguer, le l5 ar-r'il, un arrêté faisant défense .. à tons laquais,
" r'agabonds et qens sans ar-eu de commettre aucune insolence ni excès
<. contre les cochers et les laquais des carrosses à cincl sols sous peine
" du fouet et de plus grande punition au besoin, et à
<( toutes sortes de personnes de quelque qualité et condi" lion qu'elles fussent, de leur apporter arlcun trouble ni
u empêchement, ni de faire aucune violence aux cochers,
" soit pour les faire avancer sans avoir préalablemer-rt
" payé ou de les vouloir contraindre de se détourner
.. de lenr route sous quelque autre frétexte ou occasion
<. rllle ce pÛt être à peine de cinq cents livres d'amende."
Cependant, .,chacun après deux ans durant", ajoutc
Sauval qui raconte la chose, .< trollva ces carrosses si
.< commodes que des autliteurs et maîtres cles compter,
" des conseillers du Châtelet et de la Cour ne fâisaient
<< allculle difticulté de s'en senrir pour venir au Châteiet
<< et au Palais, ce qui fit augmenter le prix d'un sol;
" jr-rsque-là que le duc d'Enghien s'en est sen'i par
" occasion. Nlais que dis-ie ? le roi, passant l'été à
Saint-Germain oir il consentit que tels carrosses vinssent, luimême par plaisir monta dans un, et du château oir il logeait vint de
nouveau trouver la reine-mère. Nonobstant cette grande vogue
I'usage de ces carrosses, trois ou quatre ans après leur établissement,
fut si méprisé qu'on ne s'en servait presque plus, et ce mauvais succès
fut attribué à la mort çr1fsaturée de Pascal, célèbre mathématicien,
mais ;rlns célèbre encore par ses Lettres au l,rouirtcial ; car, ii ce c1u'on
dit, il en était I'int'enteur aussi l'rien que le conducteur et de plus

"
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-43l'on veut qu'il en eirt fait I'horoscope et mise au jour sous certaine
constellation, dont it aurait bien su détourner les mauvaises influences.

u

Et voilà pourquoi les carrosses à six sols disparurent,

pendant

un siècle et demi, jusqu'à ce qlle I'on eût trouvé le noycn,

sans

doute, de conjurer les effets de cette constellation nuisible.
Les carrosses ne manquaient pas non plus dans les Pays-Bas
où le luxe était grand à cette époque.
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