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teur dès qu'une paûne empechait le véhicule d'avancer,
donnait des conseils, se mettait à pousser ou à s'atteler
pour faire avancer l'automobrle.

L'histoire de I'automobiIe par I'image"'

s'litiirls:#*ll:t:ilïftri;'ft,fffirïJ'#âîiîii

Il

y a quelque dix ans, le rapporteur de la loi du
lu" aofit 1899 sur la police du roulage s'extasiait et
s'elfrayait < de la prodigieuse extension de la véloci-

pédie, utile autant que dangereuse et qui ne connaît
ni communes ni provinces >.
Ce document parlementaire constate donc officiellement que vers lB9B-1899, la vélocipédie avait pris

développement, que le législateur en
éprouvait une terreur et que les cyclistes n'étaient
pas de première force en géographie ! La raison de
cette ignorance des pédaleurs était assez simple : les
administrations eommunalcs négligeaient alors, en

un grand

Belgique du moins, d'apposer des plaq.ues ou d'élever
des poteaux à la limite des municipalités et des provinces.
Aujourd'hui, il n'en va plus de même : la première et la
dornière maison de chaque commune portent en caractères
apparents Ie nom de lâ localité, le ôanton, I'aruondisse

reux de ne pas être trop entravés dans leur marche; le
résultai fut de mécontenter tout le monde. Les chaulTcur,s
voyaient leur vitesse rétluite à une allure inférieure à celle
des cyclistes et le public était privé du plaisir d'étudier à
sou aise les nouvc:rux cngins.

C'est ainsi qu'à Anvers, le règlement de
police (art. B) interdit de circuler avcc des
automobiles sur les trottoirs et dans les
allées, avcnues et autres parties des promena,dcs publiques exclusivement réservées

aux piétons, de même clue dans tous les
chernins dc I'intérieur du Par'c. D'où émoi

ment administratif ou judiciaire, Ia province,

la

cour

d'appel, la population, I'altitude, etc. ; les bornes hilométriques ne sont plus au seul usage des cantonniers, elles
fourmillent de renseignements utiles : distances, état de
Ia route, numéro d'ordre, régime linguistique de la
province, etc.
À[ais le vélocipède, utile autant que dangereux,
allait bientôt frouver un rival dans I'automobile,

alors presque inconnue et moyen de locomotion i,
plutôt faniaisiste. Au moment

de

I'Exposition

univer-

selle de 1900, une puissante compagnie de cinématographie imagina d'organiser une espèce de retour
des courses dans la nouvelle ville de Troja (empire
du Sahara); elle entra en pourparlers avec le poten'

i

I

:

I

tat de ce vaste tenitoire, le ût venir en Europe,

enga$ea un certain nombre de figurants nègres et
commanda une grande variéié de véhicules de forme
ordinaire, évidemment inspirée des dessius de I'inventeur du hobby horse ou véloce préhistorique. Le
succès dépassa I'attente de la compagnie, la foule se pré
cipita aux guichets, la police dut intervenir et, du jour au
lendernain, le nouveau véhicule à moieur mécanique obtint
une vogue énorme auprès du public. qui s'arrêtait pour

àe nombreuses voitures dc toute marque, le Conseil corn
munal, en vue de Iaisser aux habitants le temps de les
étudier, ne permet que la vitesse d'un cireval ordinaire au

tout petit trot.

Les chauffeurs reçurcnt de très mauvaise
grâce ces dispositions Iocalcs; ils pr,otestèrent vivement et même se pourvurent en
cassation contre la légalité des nouveaux
règlements communaux. Mais la Cour de
cassation leur répondit qu'âux termes de la

loi

des 16-24 aoirt 1790, les municipalités
ont dans leurs attribuiions tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage
dans les rues, quais, places et voies publi-

voir passer les voitures sans chevaux, entourait le conduc
tgt_

Les clichés ligurant dans cet articie reproduisent des cstampes éditées par
place du Musé'e, Brurclles.
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férocesl (Art. 3,
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et 6.) La question étaii donc détlniti

vement tranchée contre Ies automobilistes, et ce serait
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vainement qu'on essaieraii de faire revenirla

tour suprême

jurisprudence.
Mais bientôt de grandes courses sur route étaient organisées : I'auto se révéIait engin de vitesse; nous ne citons
que pour mémoire : Paris-Bordeaux, Paris-Berlin, le circuit des Ardennes, la coupe Gordon-Bennett, ou se distingua particulièrement notre compatriote Camille Jenatzy.
Hélas !Du jour où I'on commença à homologuerdes records
et des performances remarquables, les agents de I'autorité
virent partout des excès de vitesse; les trjbunaux fulminèrent contre les conducteurg d'autos. << Attendu, dit l'un,
qu'il est incontestable que les automobiles présentent pour
la circulation un réel danger... > < Attendu, déclare un
autre jugement, que I'iniérêt de la sécurité publique, les
catastrophes qui se multiplient sur tous les points du territoire, la tendance que manifestent les chau{Ieurs à traiter

sur

sa

les routes en pays conquis... obligent les tribunaux
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I \{ais, alors, malheur au conducteur
prudent qui suivait en menant sa voiture à une allure

gardes champètres

à

apporter dans la répression une extrême sévérité ; qu'il y a
cependant lieu de tenir compte dans une certaine mesure
de I'honorabilité du prévcnu... ))
Ce fut l'âge des martyrs de I'automobilisme. Les tribu
naux de police voyaient leur rôle encombré de poursuites
dressées à charge de motoristes. Pour se débarrasser de ces
nouveaux venus devani leur juridiction, les juges leur
appliquèrent des peines excessives, sous prétexte que
quand on possède une voiture à moteur on peut tout aussi
bien payer une amende élevée qu'une paire de bandages :
modérée : c'est à lui que le procès-verbal
était dressé pour vitesse supérieure à celle

d'r:n petit cheval ordinaire àu pas, ou poru.
allure dépassant 4 ou 6 liilomètres à l'hèure
dans une agglomération composée de deux
habitations isolées le long d'une grand'route

!

{Jne ressource restait aux victimes

:

l'autoriié aux joies de la locomotion

initier
méca-

nique. Promener les agents et représentants
de I'autorité en voiture à travers les plus
beaux sites de notre pays, leur faire apprécier la chère succulente et les crus réputés
de certains hôtels. Mais, souvent, I'invité se
plaignait et se répandait en récriminations :
< Votre voiture n'avance pas ! Inutile de se
balader en auto pour ne pas dépasser les
cyclistes ou se faire battre honteusement par
Ies trams vicinaux....,

cause de la locomotion mécanique est
déûnitivement gagnée. Parfois. certes, nous
rencontrons encore du mauvais vouloir,
auprès de quelques administrations communales ; mais, dans les grands centres, I'au

la

tout cela passe aux frais générauxl
Les autres usagers de la route, en-

>>

Cela, c'est I'histoire d'hier. Aujourd'hui,

chantés de ces excellentes dispositions
de dame Thémis, ne se gênèrent plus

:

ils se refusèrent à se garer pour laisser

la voie libre, négligèrent d'allumer
leurs lanternes, abandonnèrent leurs
attelages au milieu des chaussées...

Yainement, les chauffeurs protes
tèrent; ils avaient contre eux les bons
piétons; un président de tribunal
s'était fait l'écho de leurs pensées
intimes. En prononçant une condamnation exemplaire, il s'était écrié :

< Il passe ici environ quatre-vingts
automobiles par jour, il faut que cela
cesse !
Comme suite à ces bonnes intentions
se produisirent les procès-verbaux au
vol. Les automobilistes se défendirent comme
>>

ils purent:
aux traquenards et aux embuscades, ils répondirent en
cachant leurs numéros et en narguant ainsi gendarmes et

tomobile ne trouve plus d'hosiilité. Comme il est certain
que ie véhicule à moteur mécanique constitue un progrès
sérieux, la situation ne peut que s'améIiorer et le public
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s'habituera de plus en plus aux vitesses superleures a
celles du cheval au pas ou ir,u trot; mais ce n'a pas éié

gualiliait de chimérique, est dépassê, car

ùscrit, porte le nombre

1ll. I r.

Petit, le dernier

à 31.

Ne soyons toutefois pas trop ambitieur
pour l'avenir et disons que si l'année 1911
peut nous apporter 24 noms nouveaux,
nous estimerons cet accroissement oomme

tout à fait satisfaisant. XI. de La Palisse
ajouterait: ( Il suffira qu'un grand nonbre
de personnes tiennent à cæur de faire
partre des ( vingt-quatre D pour que eo
minimum soit de beaucoup clépass6... r

Seulement,
un souhait porsonnel,
- ici pas
ne nous laissons
trop aller à désirer
-I'anonymat;
ce n'est pas uno honte que

d'être membre à vie du T. C. B.; d'autre
il est intéressant pour châcun des
camarades du T. C. B. de oouvoir faire
suivrc d'un nom les numérôs malricules
de notre glorieuse liste.

part,

r-\
peirrc que les chau{1'eurs de ia première lieure ont
pu circuler librement. En matière de roulage, comme en
.qans

E.

S-

Douanes
Avis importa,nts.
Nous croyons opportun de rappeler à nos sociétairos cyclistes
et motocychstes quo, suivant une entenle déjà ancienne avec I'administration des douancs frangaises, la cartè de membre de 1910
sera admise pour I'ontrée en France jusqu'au 3l janvier 191{,

toutr: clrose tl'ailleurs,

le

progr'ès

vaincre bicn tles prér,errt,ions

!

cst très lout et tloit
Le (inrrcnr.rt'x.

V\P
Mombres à vie
Celrri qui dôsire avoir la qualité de
membre a vie peie une cotisation rrnique

de loo frencs. Son nom est porté à
l'Annrraire et une place spécialc lui esr
réservée dans les assemblées. conférences

::ï:,"1]*r.

ll reçoit le Buttetttt olfi,:iet

une fois, -savez-vous, comme disent... les
Erproprié
-oafpour
mon ami ill. Van llleerbeetk, dans le dernier
Franèris
je
rentre dans mon < fief >. Et j'y lentre
numdro du BuUr'Iin,
victorieusement, cal' j'ai à présenler non pas urr membre à vie,

huit, dont une damo.
Yoici les noms de nos d6voués sociétaires nouYeaux :
P. Dn BlcxnR, rue des Palais, 57, à Brurelles;
N" 65.
- M.
M. ùllx D'AuRREBI, rue de Spa, 6, à Brurelles;
N" 66.
- ùI. R,lvmoxo Conxurto, rue Juste-Lipse, à Bnrxelles;
N" 67.
C. S..., à Gand;
N" 68
- l{.
ùl. LouIS Dnlcnorx, rue Jourdan, 91, à Brurelles;
N" 6l).
- Mrro HENRTETTE LEounE, rue de Ia ilIadeleine,69, à
N" 7().
llruxelles,- Iille de itl. et de ilI"'e E,louard l,edure, qui lous deur
égalomerrt sonl membres à vie.
N" 7l - M. l,outs Dn CoNtNcr . rue du Méridie n, 1t2, à Brurelles.
N,12 - M. LÉox Puttt, avenue Brugmann,465, à Uccle'
li nous est particulièrement agréable de linir de cette façon
l'année 1910. Âu début de cette année, nous formions I'espoir
oue nous pourrions souhaiter la bienvenue, dans le Bulletin, àt
d4 nouveâux membres à vie, un par numéro. Cel espoir, qu'on

Nos sociétaires vont bientâtXtl. *i, en Dossession de leur
nouvelle carte de msmbre pour1911. Nous crôyons utilo de leur
rappeler à ce sujst les prescriptions réglementaires relatives aur
indications que doivent -porter les titres d'affiliation pour êtro
valables au pôint de vue dôuanier.
Àinsi quo le stipule I'accord conclu entre les gouvernements
belge ettrançais, les cartes doivent être signées par le titulairo
et etre revêtues de la photographie de ce dernier, oblitér6e soit
par la signature dusociétaire, soit pnr Ietimbre see de I'Associatron. Elles dolvent en outre mentionner la marque de la machine,
le numéro de fabrication (en toutes lettres), le gehre de bandage et
Ie poids. À défaut de cos rndications, la carte n'est pas valabl-e et
les intéressés s'erposent à des mécomptes sérieur, tout en compromettant le régime de faveur octroyô à notre Association, I'administration douanière consirlérant I'emploi d'une carte irréguhèro commo uno tentative de fraude.
Nous faisons donc appel au bon sens de nos sociétaircs pour

qu'ils se conforment ponctuellement aur prescriptions

mat6-

rrelles de la r6glementation imposée pour jouir du régime de
faveur. Ce régime, qui équivaut à la liberté presque complète,
est trop précieur pour être menacé par des agissements incorrects ou par la simple négligence de quelques-urrs.
Aussi conseillons-nous à chaeun dà compléter, dès Ia réception, sa carte de membre en y faisant figurei toutes les mentions
nécessaires pour sa validité aux yeux de la douane. C'est encore Ie
plus sirr moyen d'éviter, en se garant d'un oubli, de se trouver
pris unjour au dépourvu.
Nous ne laisserons pas ignorer à nos sociétaires que le Conseil
est décidé d'user de rigueur envers ceux dont les agissements
donneraient lieu à une plainte fondée de la part de la tlouane.

ww

mais

J. D.

La lanterne des cyclistes
Le

jour

lin tlu

même oir paraissaient les prnmiers numéros du Bulle30 noverrrbre. dans leouel nous annoncions [a démarehe

'cyclistes,'
faite en faveur des
un arrêté royal comltlhncn\aire
étaitpublié dansle Monitezr. disant ceci :
< Oonsidérant que l'expérience a démontr6 la nécessilé de
modilior les presciiptionsTe cet arrêté en ce qui concerne la circulation des^bicyckittes, le ministre de l'Asriculture et des Travaur Dublics vieÀt de décider que les vélocipèdes, ainsi que les
motocyeles à deur ou trois roues, ne doivent être éclairés que par
une setle lanterne proietant la lumière dans le sens de la marcbe. r
Voilà une sase mïdiiication raridement obtenue. Nous nous en
réjouissons et-en félicitons M. le ministre de I'Agriculture et des
Travaur publics.
E, S.

lEç année.

-

N. ?1
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