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HISTOIRE  DE LA LOCOMOTION TERRESTRE ET DES COMMUNICATIONS ROUTIERES.  

un suj et particuliarement vaste et sans limites bien 

definies et quo, malgre cela, nous •allons, eamme des ingenieurs, trai-

ter suivant un plan qui cadrera avec nos idees et notre .formation._,-" 

La locomotion terrestre et les communications routiares ont' 

presente des aspects et des relations variables aux different ges sui-
- 

vants de Ilactivite humainez antiquite, époque romaine„ moyen-gge 9 '4 re 

moderne et vingtiame siacle. 

Passons en revue, pour chacune de ces divisions, le vehicule 

et la route. 

41 ANTIQUITE.  

Tout probablement lthomme pri.mitif no se deplacait quo pour 

trouver nourriture„ vgtement et confstruite ensuite un abri pour sa fa-

mine, see jambes durent 8tre son seul vehicule et ca route lea pistes 

des bates sauvages comme dans lea net= ou la civilisation nla pas en.-

core fait son apparition. . 

L'aurore de la civilisation amena le besoin des ochanges de 

produits ce qui necessita„ pour le,x4icnIe pedestrel, des sentiers 

moms longs, plus largest  moms abrupts. 

Dana son effort constant pour rendre moms difficile le 

transport des produits et des materiaux l'homme dut, un jour„ constater 

l'avantage de placer lee fardeaux cur des touffes de branches afin de les 

4,- deplacer plus aisement et plus tardy, par &tapes, ii parvint A construire 

un traineau fait de rondins places en travers sur des lisses de bois; la 

route elle-mgme ne cessait pas de rester un sentier. 

• On aPPrit  
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On apprit, plus tard, 1 dresser certains animaux tels que; 

le boeuf, line, lielephant, le chameau, le lama, le rennet  le caribou, 

41 le chien et le cheval, oe qui soulagea considerablement le moteur primi-

tif. Wane et le boeuf semblent avoir, de beaucoup, precede le cheval en 

popularite. Sous la quatriame dynastie des pharaons on elevait lee Aries 

0- par troupeaux et la Bible pane plus de cent trente fois de cette bate. 

II y avait un gne et un boeuf dans l'Etable de Bethleem et coest encore 

avec un gne que se fit la puite en Egyptet,' 

le cheval devint cependant la b8te de Bonne la plus utile et 

la plus employee avant Parrivise de la locomotion mecanique. Au dire des 

Chinois, le cheval etait employe pour fins militaires plus de 2000 aria 

41 avant Jesus Christ. Le plus grand eleveur du temps fut, parait-il, Thai

ms avec see 800 etalons et 1600 juments; ii dut atre, va sans dire, 

le roi des maquignons. Ce furent lee omains„ toutefois, qui, 1 cause 

de ieur juste appreciation de la valeur pratique du transport, ont deve-

loppe l'elevage du cheval un haut degre et c sont lea Arabes, dont lta-

mour pour cette bete eat reconnue depuis des sAcles, qui ont Cleve lea 

plus beaux chevaux. 

Avant diapprendre A monter lea bates lthomme Oen eat servi 

dlabord pour tirer des fardeaux cur le sol et, on ne peut parlor de far- 

dem= tires par lee animaux sans penser a la roue, la plus grande inven-

tion.de tous lee ggee, male, dont llorigine est entouree du plus parfait 

myst;re. 

La roue est...elle derivee du rouleau Dfaucuns pretendent que 

la premitlre roue aurait ete une rondelle prise a 23Ame un tronc dlarbre; 

male sa plus ancienne figuration eat au bas-relief du 13. Char aux Feline * 

sun un document d'Asie Bineure Sumerien qui date de 'fan 4000 avant Je-

sus -Christ; et ce niest qufau huitiame sicle avant lqre chretienne 

que 1son 



- 3 . 

que l'on volt apparaitre le rouleau sur un bas-relief du palais de Sen-

nacherib en AssyTie, 

L'EPOQUE ROMAINE.  

La vulgarisation de la roue va nous amener vers llepoque 

romaine et nous faire passer de llere du centier celle de la route. 

- De la roue naquit le premier vehicule roulant: le char, 

dont lea auteurs font remonter le plus ancien modlele connu au char es,-

cabeau de Suse, qui existe encore au MUsee du Louvre. 

Les premiers chars niavaient que deux roues et semblent 

nievoir ete employes que par lea role, lee princes et lea militairess 

Les chars A quatre roues ne purent etre utilises qulapras la decouverte 

de l'avant-train mobile. 

Les premiers chars et chariots nietaient que des vehicules 

relativement lOgere, car, la voirie etait, pour ainsi dire, inexistante. 

lb- Avec la construction des voles romaines on volt apparaitre toutes sortes 

de vehicules. Sur lee routes ce sent le " cisium * pour la piste, le 

* rheda * ou cache romaino  * ltessendium. 0, le * carrius • et le " peton- 

ii tium 0  ces trois derniers venant de la Gaule."L'angarianetait la voiture 

employee sur lea grandes routes et le " parangaria * cell des chemins de 

traverse. Dana lea villes le " pelentium * etait reserve aux matrones ro 

maines, le * carpentium aux empereurs, imperatrices, patriarches et pre-

treset enfia le * carruca * une voiture de luxe qui servait aux voyages 

car on pouvait y dormir, Carruca eat la racine des mots carosse et w car- 

riage 

Cheque amelioration apportee A la forme du vehicule amena 

des perfectionnements correspondents dans lee voles de communication. La 

voiture A roues necessita, cependent, un chemin dfune largeur definie 

exempt de souches, dlarbres et de grosses pierres. 

Lthistoire ne  
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Whistoire ne donne que pea dlinformation sur les chemins 

existante ju4liqub*.11lean 000 .amtat 4`.4,00 ,etVri0A Avant .41,AttaqUer. a gou 

te . romaine proitv.MODA4d#4.44501i#41.ie petite digression duetiO4.4* 
• 

swipte* .1-41  As sirte:.. of 14 P40.4e: pour Voir ee•ciut •ey pat:W.104i 

*.,EICY1:40.* re 402,.grOdeel pyram.dee de03*., on a trouv4 

4.00. pOnes:- ,dsune 443: oria:ieme: .toutef:  .t- Virodote.:  3.04.itorien grec racon. 

.te; qt.ie. ‘34 .rtiJ .Cheeps .  tit e."4-!.:?.ager pbt le transport dee: materiatix.  empoy 

46425 •  lia....otavtrue#,on.:dee, inentlenne que ce tra/a141. nikoes- 

itita 1.170;144 ..40230.04000..heignies dUrant une -:periode de 10 ans; cette thextST 

ofteei,:e.tee#,...ieg,puvert.e de ;idfiaiei,I.  4:32,.#aptisee.0.1 sUr lesquelles des nii3liers• 

. - eiscurogruraigs. Aiivinaelt*seiiiie-e'-..pla0.eee:eur dee trainea041100i41*- 

minicar .1e trottement et emptcher lee traineaux de prendie ten on reeoto.!. . ..„.. . . 
vrait ced da114 de .linion quêlis3n .al4osiliit pour 10tft•enir tine surface $11et 

sante.. • 

• 

• 

• • . .• 

Lal..134140 fa*t zouvent mention de chemins pnbt1013; bale lee 

plus anolens ;pow leequels -11 etiste des records1;tont;genit ,litEmpite. _ _ . . 
Aserrten constxtuitte:41:i.a 4000 ans. Ces. ch.ernins reiyennaient de. BaWlotte,  

et lea restes dim de oeux-roit e4i8tie docere entrkBaOad it Ispahani. 

eheinin.tainal que le plus anoiei. pent connoti..sur •la eftare Euphrate* td# 

rent conf3truits sous le rtagtle 4.0 reine S4miramisw 1ln 

fait diasphalte et de briquesa  rut eonstruit par Natiudikfdiiiieserrver VI* 

604 avant Jecus Christ pour .re.11-er Batrylone a lifilliVer.:A4itrange0.-setiV. - 
reel*. art;.. de. recouvrir des -eheminti" Savec de liasipitalte fu, per jtifkir 

qu*au dUrn.ettv1t.ine 

Dane linmpire Perse plusiours chemins furent cons:Wu-0# Vera 

Itan 559 avant Jesus Christ par Cyrus,_ son fondateur, qui °reside& urn 

service tie ine:Sa,gerieS avec postes do relai distances de 18 .1. .01.4.08 

on .106,..eOurtiers echangeaient leurs chevaux fatlegio pour des tral.e; oes,  

courriere parvenaient ainsi couvrir des dfstances de plus de 100 miler 

.4# 1341: 4,sur4 Les Carthaginois 

. • 
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Les Carthaginois, de Van 700 & lten 146 avant Jesus Christ, 

ont imagine un grand reseau de routes qui leur permit de rUsister pen-

d,nt plusieurs sikles aux assauts des Grecs et des Romaine. 

Revenons 1 la periode romaine proprement dite. On dit que 

lea Romaine apprirent ltart de construire lea routes durant leur lon-

,ue surie de guerres avec Carthage. Ils amulior;rent toutefois les me-

thodes de ces derniers et furent lea premiers a poss6der Ine vr ie po-

litique de voirie et a faire une classification de leurs chemins. AUS-

s1t6t la conqate d'un pays assez avancee ou terminee, us se hgtaient 

de relier ce pays 1 Rome par une grande route devant servir a faciliter 

le mouvement des troupes et a transporter vers la Capitale lee tributs 

ole Rome exigeait touj ours des pays conquis. Dur-nt ca conquSte du monde 

Rome construisit 29 gr rides routes rayonnant de la Ville Eternelle 

travers lus diverses provinces de l'Empire: 11 /talie, la Gaule, fflgie 

terre, l'Espa_ne, l'Allemagne, l'Asie Mineure, l'ArL..bie, la p,rtie ncl'd 

GM l'Afrique et lea Iles de la Mediterannee. La longueur totale de ce 

ruseau de grandee routes et e chfunins de traverse etcAt dtenviron 

50,000 mines. 

Vest le Censeur Appius Claudius Qui, vers l'an 311 avant 

Jesus Christ, fit amenager entre Rome et Capoue le premier chemin pave 

auquel on donne le nom de R  Appia Via * voie Appienne. 

Lorsque lea Romains enti4rent .n Gaule lee cherins Wavaient 

que 3 1 6 pieds de largeur. Dana la reconstruction de cs routes sur une 

largeur de 13 LI 17 pieds on stefforca de leur donner des alignements 

aussi parfaits que possible et eclat  darts plusieurs cast  en darit d'ob-

stac.les surieux. La Voie Flamienne passe par un tunnel de 1000 pieds et 

la Vole Appienne, prls d'Ancia, eat bgtie sur un viaduc de 730 plods de 

lcnagueur  



.11 
6 t‘ 

longueur qui serteliptme temps eaqueduc., car let Romaine furent Owls!. 

Si .grands constructeurs diaquedUCEIqUe_de chemina.f  . . 
• 

Les rotes lee plus importantes ben6fiCierent dune infrastructure solids; 

on enleVait le mauvais terrain jusqu*aU sol stable della leclael, on creu- ". . 
.eat !As tranchee que l on remplistait de sab1041.Bur:rxiss10.4* du .  chemin 

%/Pei Preparee on playait quatre couches de pitirei Tremittie. Ottehe ap- 

Pelee.41. .statumau # etait faite de grosses pierres gat*.s, ou de dalles re- 

•• liAss aye* du moptler ou de la glaise clout 1taisaeur variait de 12.  23 
' . . 

'poises; la sellOade'souche appel6e " rudgi *.Atat,composee de maconnerie, . • .. 
- 

petttr mat erlaux ou de b6 t on -et emelt' enviren 'St  pouoo d* paisPetal  Za 

treiettme couche appelee // let* 41: Ons ta# en trtie petits zeitertatui 
- 

noyes dand uric matAre azglomerante.et.  Omit dmiviraft 2.10.. potteis 

sour; enfin la couche superficiAtik Agypti340,:li MA& Orft44-.  

dLe pierre cassee on4 pour les voters luxuenetS, de dalletik Waiter meat& 
11: 

iines,..am :briquet'. Vipaisseur totate de.  la ialaaussOe var*,.4t,entte:trOiS 

et (mare pied..'Les chemins, cependant, filZtaient pas ?torts ank$11ores de 

cette lagoon lee mins :importants etaient dlabord construiltts en_ svoler 
• 

que recoultrait plus tard de dallese 11-salv49 le.  pate Papinius Sta‘ 

tius.la Vole Watt-U*0M etait payee...de .carreaux de inarbret Avec le souci 

de aolidite,ade fin, dont firent praue. a ee =meat* lee traVaillegft 
:cis la TWA e quelque Ford latin eta.. peut,Strer pu aftumulet-tme tortrne 

is Crime. 
V' 

Malheureusement l'epoque transitoire du NroyenrAge retro-

grada au point de vue routier* 

LE MOIL-EN-AGE.  • ' • . .• 

Aprtls la dute de 14-Empire Romain et lttnvasion des Barbares 9 
• • 

ces routes super.).:08". 



oes .routersittlat0e$4.-..fruit de tant di efforts et dO. un goat al eleves  fu 

rent .4elaisiogetup 102arope • pre squiontiere .retourna la feedalite et, 

bient40 eut .autarit de gouvernemente.  V,* de seigneurke* Ces derniers 

etant, sanS oesOesen guerre les, nut,contre Iss autteS, la tivilisation 

declina que ncmbre de rois et de princes ne covalent ni lire ni ecrire. 

DAS. milliers de mules e chemin Zurent detruits •et 04.3: pontn.demo404, 

biela (falinebre.nlables dans leurs fon:Lotions.; ce vii,resta fut bientSt 

enVithi par la vegetation et disparut "ions ies...444taw Us- pelerins . 

les,:marshand.S.,,qui osaient . Vaventurer .sur les routes. # A cette époque..r., 

souventt  payalent cher leur temeritio.  

. 11Plailtleft llouVeaux chemins turont traces au Itasard 1A. ou la ••.. . 

ith'iiesejte OfitOMMUnXeation eta4t,Witmen00,40. Ma1.8 008 cbemins de term,  •••• 

re  .ntetaient pas entrerenus e .0,.***1.00.,dants on tr4s mauvais etat. 

surtout 3M:dyer*haque. .seigneur stapprqriait le Rourir de percevoir 

des.  drolta 4c passeigo et ]es .voyageurs etaistnt forces* tout moments de ._ • • ••••• ••. 
payer 006 00044 

• 
Att debut do Noe aria* sous Charlemagne la decadence 

• arrtta raomentanement et n y Mit un renouvellenient di•kattivite dans la., 

construction des 'routes, mats surtout, dans un bUt.milLte.4104. Crettn aom. 

tivite ne dura guere, et, apres la or de Charieraagnq4. la  situation etzo. 

pira. Durant la guerre des CroisadesiK certains des Saw them*, format . . 
reconstruits pour fa:ciliter is moUVENient dee tioUpes... 

Au 10e.mo siecle, ce:-fat lter-e'cles•pel,erina:get _S_ t,.0.RO,m, is 

Reims et au Saint Sepulcre. Les pelerins- .grotliierenV en;.-caravaned-f-'-

pour mieux resister aux attaques des brigands et- on aliait pied" a 

dos de mulet cu de cheval • 

4u Ileme  

• 

. 

• 

• 



AU Uae siole., Li se forma une association de religi 1st 

connus cous le lumm de Wares pontifes, clest-w-dire bgtisseurs de ponts. 

Durant le llame et le 12ame siacle, cette assoeiation entreprit 

tion de nombreux ponts darns diverees parties de la France entre autres 

le fameux pont d'Avignon et le pont du Stc-Esprit, taus deux sur is Rhtne. 

Ces Frares Pontifes ne construisirent pas qup des ponts. A 

force de qugtes ils reussissaient a obtenir assez de fonds pour elover 

des hotelleries dans le voisinage et logeaient la les reiigiew cha±gés 

dientretenir lea ponts et lea chemins diapproche et auSeill'aider et de 

courir les voyagemre 

etait la condition du transport et des routes au lloyen.. 

Ageo Lee chemins nietant ni pratieables ni stars la circulation ne pow. 

vait at e que trate peu active. On Voyageait sur de courtet distances sew,  

lement, a‘pied ou a. dos de cheVal et quelquefois dans des litiares pero 

tees par des hammes oudeuglehevaux West en 1474 que Frederic I . em' 

pereur diAllemagne, pour se rendre a. Francfort, utilise Ie premier eoehe 

dont fasse mention thistoire, mats oe West que 150 ans plus tard que 

le transport par coehe se generaliSa 

LI ntest que juste, eependant en parlant de c tte epoque, de 

ment onner 1 etablissement du premier pavage de Paris par les ordres de 

Philippeo6Augu3te, en 1185, qui tin Jour, fut si indigne de ltetat degond. 

tent des rues, que, de sa fengtr-e ordonna de'lee paver de pierre. Cet- 

te amelioration nyetait certes pas necessitate oar la circulation exile*,  

tanue puisque ce West que vers Van 1300 que lea voitures firent de nou-

veau leur apparition apras avoir ete abandonnees pendant des siatle24 

Le progres dens.liamelioration dk,s chemins ne devait venir que 

lentemento En Fmnoe, tin progres routier sensible se manifesta seulement 

apras que liautorite du rot cut fini par 1 emporter sun celle des eel.. 

gneurs. nty avait 

  



qui marqua 1:e debut du transport en commun. 

Sous le regne d  

9 

.j.X:114.2/ AVelt.„ en 1550, qUe trois coohes en France et lee 

trois 0,,ppe4Ienaint- &.1a famine royale. Plusieurs coches luxueux 

rent leur APPE4.140* en ISO et .le Parlement demanda A• Henri I/ (Pen 

Wendre 1411sagew SO on refuslleslegislateurs4 en signe de. prot6ts  
" • • 

.te rendlreit.aU pailat$ SUr des mules, , — - - • 
le -i4gne dnienki I17-rne*Cisa  une eta,* aeseS. ImpOrttinte -dans 

- Vkbletoire des routes de )1.yranoes j$99 on oont40, 4k. to.31.7 la charge 

and. VoYer et oe denier dAzitoie beaucoup eastisiittio /60,*  Sully 

prepays un-etst general de la, yoirie- et des .punts. . 004. en 1605 qUe fut 

%.4 ritglement!  qui Omit, les.  fonetions du grand Valet et de sea •' 

't14eutenants qui.  Otaient tentte de xeleal4r. Ions les Aravaux ,;ex.dettt6e. on en 

ol-11719 dlegheUtiOn. La duree de liekesutlon d'es Ouvragee-Oits ltentre.. 

Uprise 6tait fixee ainsi_gue -le .cautlenneVent.A.00fnlr 
1  

Liadjudication 4tait. p.0400 et ..staitt rabais. 
• 

colberts, en.. 336t fiat-40wie,11.04reletir general des financesif 

Realisant quo liaaenagement des routes ett eSeentiel au commerce .et 

.1a prosperite generale,, il porta A. oe. service une e.attentloA. 0 ,:. ••• 
etablit la oomptabilite publique pour,les travawOlt-ii4t1j)i.errSte de ... • • - 
1671 divise. .es• 'routes en trots claesse. Igt premiere•compr-end les 

mins royaisx* d,euxike •themine'lleiteing et la troiSilime les che.. 

mine de traverOGA West done tolbort qui.a.erie le service des Pouts et . • . . . . 

ChaUsS4104: 0;est grace .1; que la voirie; par, la suite4  prendret. . •. . 
en lita.itoe*, un Magnifique essor. 

'diest •  A cette epoque que Blaise pascal inventaifomnibus.   
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sous le • regne de Louis Rif laa Vete.4é coninuntio.at.j...on, etaient 

One .4me1iordes' _et, -en itat- de 'rendre dtixaportants sersiefilawt. fl.. no taut 

paS;4reire....cependianti . qUe .tout etait pour le mieult, on se 

serial.% parrots de itingultel's, exa3edients pour rendre pratiosibles lee • . . , 

ebsitinS-dant certailles partlea du royaume• 

Aiwa, lords xiv • 4t.:444i en 1681, de Be Vendre,.1-3eurboti*Pici.... 
, 

elierbott# .4.,  en .intorme :Colbert -qui,  donne les instruqiions nuivaiites :&r 

• 
. Ifintenda4at 614 la gen‘ralite de fkiwillnes r • 

•••., ••. ,;1; . . .1 
' 

" ill faut:remplir mOlguis, 

diroits aiatteux• on de pierVell  sill y en a dans le pays, sition. ib4ini* 

tetre avec au bole et voue pouvez employer encore un.troisthie eV*. _ 

pdientq4. ser.ait de faire ouvrir les terree,  en abattant 3es iiaies et en en , 
_ 

rempliaaan lea fosses pow. le passage thi:441. .sont•les expedients •••• • . . 
(10121i on at fst - tolgotisfe Seni pour facilitei US Voyages dtt.rel•  dans.totti- 

tes lea -provinces tar ou Sa majeste yroya#149, 'est yertein trittSveo des 

chaussees ainsi garnies les voyages'4ne ae taisalent pas rapidement...Diia-

prise wie .lettre de.  Celb!wto.. on volt pie Ic roi devait partiga de. Versai11es 
• 

le • 24:avrn. pour arrilter. Bourbon LiAtatambault le '4 Cii 4-5 de mots de mai, 

Ce West tauten 1649 qutoiir"vit la prerd:6re chaise de postee-en- 

Are Londres:•et Dousrap-3).._.et 0.13131411VeR Prance seasment.  en 1664* Mais 
• 

lditat den 4) . routes -Ae+41 .. laiseek-endore .beauedup diairer puisquiun Arrg- 
, • • 

tetien4.40,0neetil defendant a pause*. .404. 01461.34' :de ,la),rulne des cheiraux de 

.zzondritires -plus divne jaersonnk 14a tole* I:Malt de 1/05 prescrit que lee 
_ • 

routes ..devront, a 14alreni-firte• tracies•en Ilene droite et iggiemente 

Xes Oasis. ±,es:piantatione: ttie-$.1es poirrant comporter* Oar:4S de 

1,720, laze la largeur •enre. 009604 60 pleds pour iteS. grands chem#0 verb 
• 

aux,  et de 36 t.. 48 piede pour lee autres &rands themins. 

Lee riverains  

• 



Les rilerains 6taient tenus de planter des arbres en bordure. Liarrgt 

dii ler,telfrior 1716 crganisa d4finitiTement 4.e Corps des Ponts et Chaussees4 
• 

ihmoiliaration des chemins suivant le systeme de la corvee fut appliqu4e 

tout e la Irance on 1731; elle etait imposee exclufAvement aux travail4b..... 

lours de 4eampaqne. Monsieur Turgot9  Ministre de Franca, veconnut itin* 
• justice de ee systeme_et raussit e. le faire abolir en 1776,0 Un ministre 

du temps ayant dWdes paysans: " Velma rale= leur demander leurs bra's - 

qusils ont9  que ltargent-qu'ils lOont pas*  Turgot repon1it9  plus tc,rd,L 

" Ceux •qui font cc raisonnement oublient qu1a. ceux qui Wont que des bras,1  

ne faut dmander 4,ivargerit qulils Wont pas ni lee bras qui sont 

leur unique ressource." 

Avec ilarrivee des macadams nous entrerons dans-llOpeque 
- iTeigf7  

des Temps Modernes 

TEMPS MODEMS.  

Apres 11abolition de la cort4el'fallut t*ouveriun:autr#,  

moyen dlam6liorer lee chemins sans (1,1e 1p eofit,en soit trop augment :64,-0e,  

probleme fut solutionn6 par Pierre Jerike Tresc,-ztleti. Ing4nieur=tel*Chef.  

du district de Limoges, qui sletait fait une .ienomm46.'eomme construOeui 

de chemins en pierreeagiusee,,au marteau*  posec cur fondation enipeatorx-fh. 
, 

p1ac42 cur le °ham pas affermie et battue a la masses 

.En 1764 Louis xIv le fit year pour se faire expliquer se 

mahode.; peu al.res .Tresaguet etait nommd:assiiptssit inspecteur-gen4ra1 des ,.. • 
travaux publics en charge de:,  pore.01 et .00au130ees.  Clest partir de ce 

moment que la construction systematique des. *Leminsit  abandonn60 depuis la 

chute de 1133mpire Romaia, reprit--r.taissaigse:0 41.14 commenva 11 amenagement 

de chemins royaux en Francei-' .1!!,  
• A cette epociu4:aegmihioules aitftetion ahimale &talent 

de _beau0oup  

D. 

I - 
. • 

• • 
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de beaucoup ameliores et de diverses formes. 11 serait trop long d'en 

faire la revue; mist  on petit, en passant, citer le nam de quelques u-

nes: gondoles, carosses, carabas, caleches, landaux, phaetons, tillbu-

ries, coches, diligences et enfin lee fameuses turgotines creees par 

Turgot, en 1775, lore de la reformation des tessageries. 

• C'est a cette époque, en 1769, que la premiere voiture A 

vapeur.fut construite et experimentee par l'ingenieur militaire fran-

cais Cugnot. Gette voiture, conservee au Musee des Arts et Metiers, Pa-

ris, et connue souaje nom de Pardier A Vapeur de Cugnot, servait a ti-

rer lee pieces d'artilleris. 

La revolution cut pour effet de retarder le travail d'a- 

41 
melioration des routes de France; male, Vapoleon le fit reprendre avec 

vigueur et institua le systeme d'entretien, par cantonniers, avec mate- 

. riaux en reserve le long du chemin, cc qui marqua le debut de 1/entre- 

• tien-systematique des chausseesi 

En Angleterre lee chemins continuerent a demeurer dans 

leur mauvais itat jusqut& l'apparition de Telford dans le nord et de 

• 
Mao Adam dans le sud. 

John London Mac Adam, qui a donne son nom aux chaussees 

connues sous le nom de chemins macadamises, fut, en 1815, nomme surin-. 

;0 
tendant general des chemins de Bristol; ce qui lui permit. de mettre see 

theories en pratique. Des 1823, le 13124CS des chaussees macadamis6es é-

tait admis partout. On ne dolt pas oublier, cependant, quq ce moment 

_ 
lee concasseurs et,les rouleaux a vapeur etaient inconnus. Le cassge 

de la pierre se faisait au marteau et la consolidation par lee vehicules 

circulant eur le chemin; cc n'est qu'en 5.858 que l'Americain Eli Whilney 

111 de New Haven, Connecticut, inventa le concasseur a pierre etqu'en 1859 

que Louis Lemoine de Bordeaux, Prance, inventa le rouleaU & vapeur. 

En 18279 
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En 1827, Goldsworthy Gurney, aprI5 plusieurs annees d'experimentatiam„ 

reussit la mice A point (Pun gios coche A vapour capable de transporter 
• 21 passagers a une vitesse de 15 mules A l'heure cur terrain plat* En 

1831, Sir Charles Vance organisa unsystIme de transport public entre 

Cheltenham et Gloucester et acheta quelques voitures Gurney. L'opinion 

publique et lee taux eleves cur lee chemins de peage de meme quo l'acte 

des chemins de for de 1836 provoquArent ',abandon de ce service; la loi 

obligeait tout vehicule mecanique duetre precede 1 100 pieds de distance 

• par un homme A pied ou A cheval portant un pavilion rouge et limitait la 

vitesse 1 4 mines 1 l'heure cur lee chemins publics. En 1896, cependant, 

cette loi fut rappelee* Le constructeu anglais diautomobiles J.-H* 
• Knight, dut en 1894, payer l'amende pour infraction A cette loi* 

L'apparition des chemins de for eut pour effet de retarder 

ltessor des routes, surtout celui des grandee communications; cc retard 
• fut plus important en Amerique, oi, jusqu'Lla fin du siIcle dernier on 

sloccupa, 1 peu pras uniquement, de construire des chemins de for. Ce fut, 

pour le transport terrestre, l'Ire du rail et de la locomotive, male, 

une nouvelle Ire se preparait qui devait voir surgir un concurrent formi-

dable, sinon fatal, A la route d'acier.. 

Plusieurs pays reclamIrent la creation du vehicule-moteur, 
• male la verdte cleat qu'un grand nombre d'inventeurs et de savants y con- 

tribuerent d'une facen ou d'une autre. 

Cette realisation,nlaurait pas ete possible sans la decou- 
41_ verte de lielectro-aimant par AmpIre en 1830; du phenomlne de ',induction 

par Faraday en 1831; de la bobine de Ruhmkorff, aieule du transformateur, 

en 1858; de l'accumulateur par plante en 1859; de la machine electrique 

par Gramme en 1869; de la vulcanisation par Goodyear en 1838. 

Vest Etienne Lenoir  
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C'est Etienne Lenoir:Atli a invente le moteur a gaz vers 1858e 

et l'a bravete en 1860. 0  Mem invention consiste dans l'emploi du gaz dye- 

clairage en combinaison a7ec lair atmospherique et enflamme par lielec-41 
tricite formant ainsi force motrice par llechauffement et la dilatation 

considerable du melange gazeux; l'inflammation se fait par deux file de 

platine, /soles par an godet on porcelaine, ces fib s de platine communi-
• 

quent alrea un rhumkorff...". L'Exploitation des puits de petrole date 

aussi de 1866. 

Cependant on dolt donner credit A Karl Benz de Karlsruhe, Al. 
• 

lemagnel  d'avoir realise', en 1886, la premiare voiture a gazoline fonc-

tionnant avec •succas. Pour la raise an point de cette voiture Benz recut 

l'aide de Gottlieb Daimler, un constructeur de moteurs a gaz, qui, lid. 
• 

aussi, a contribue, pour lane large part, au perfectionnement du'vehicu-

le-moteur. Pendant que plusieurs experimentateurs slevertuaient . a per-,  

fectionner le moteUr a gaz e  d'autres portaient leur attention sur le 
• 

moteur a Vapeur et d'autres cur le:moteur electrique. jusquIA 1896 ce 

fut une lutte serree entre ces trois genres de vehicules correspondants. 

La premiare grande course d"autompbiles eut lieu le 22 jilin 
40 

1894 entre paris et Rouen et 102 voitures y participarent dont cinq ac 

tionnees par un mecanisme I ressort, male qui no purent demarrer; cinq 

autres mues par l'air comprime; trente avec moteur a essence; vingt-huit' 

a vapour et cinq A l'electricite. West la voiture A vapeur De Dion Bou- 
t ton qui sortit victorieuse; puis ce fut Amedee Bolee 4e)mans, avec sa 

voiture A:vapeur, " La Nouvelle 0  qui parcourut, en 1895,.le trajet Pa»,  

re-Bordeaux, salt une distance de 745 mines, en 90 heures et 3 minutes, 

colt a une vitesse Moyenne de 8.2 mules A l'heure. Ealgre ce succ6s 

mamentane lee voitures vapour durent„a pause d'evenementS incontrolablest  

ceder le_pas  



ceder le pas aux voitures a gazoline. Les vehicules electriques ne furent 

jamais populaires en dehors des vines a cause des difficultes occasion-, 

nees par le rechargement des accumulateurs. Les voitures vapeur nous 

ont„ cependant, laisse le mot ft chauffeur ft nom donne au conducteur de 

cells de Leon Serpollet, que lion a toujours continue, dans la suite, 

diemployer pour designer is conducteur de toutes sortes diautomobiles. 

En Anhrique on tatonna pendant plusieurs annees avec lee 

voitures a vapeur et lee voitures electriques car on parvenait a de m614- 
, 

gres succ ' es avec lee voitures a essence. On attribue liexhibition 

(Pune voiture Benz 1 "'exposition de Chicago, en 1893, le debut de la 

fabrication et du commerce de liautamobile aux:Etats Unis. 

charles E. Dyryea, apres avoir bati une voiture vapeur 

en 18880  lance ca premiere automobile A essence en 1892. 

R.-E. Olds a aussi, diabord, fabrique une voiture A vapeur 

en 1887 et sa premiere Oldsmobile en 1895. 

Les Anhlrioains reussirent, enfin$  a fabriquer de meilleures 

voitures 1 gaz, male il nly avalt pas encore de marche pour la vente de 
' 

leurs autamobiles.oRarnum and Bailer montrerent une voiture automobile 
A dans leur cirque 'en 1896. La premiere vents authentique fut faite par 

un nomme Winton, le ler avril 1898 et cet exploit fut considere come 

une des meilleures farces du temps. 

Henry Ford fut is genie de ',Industrie de ilautomhbile et 

ciest a lui que lion dolt liexpansion considerable des vehicules moteurs, 

au debut du present eilole. En 1890 Ford experimentait cur lee moteurs A 

gasoline et lee motocyclettes. En 1894 il appliqualt see decouvertes A 

- un vehicule A quatre roues et en 1899 ii commenga a fabriquer des voitu  

res aux fins cammerciales. Ii dolt son succes au fait quill a au cons-

truire des voitures A bas prix la portee du grand publics 



L'histoire de la locomotion terrestre serait bien incomplke 

0 
si elle ne mentionnait pas is rille trls important quta joue is caout... 

chouc dans le developpement du vehicule-moteur et son influence dans la 

technique de la construction des chausseeS. 

Vest en 1838 que la vulcanisation fut decbuverte par Gooa-

year avec ltincorporation du souffre au latex de liarbre nommh bevea et 

ctest en 1845 que Robert Thompson inventa un dispositif consistent en 

l'application de supports elastiques autour des roues de voitures afin 

de diminuer la puissance necessaire pour lea tirer Ce supports ne fu-

rent pas acceptes favorablement sous pretexte que les'vehicules circulant 

sans bruit 'talent un danger public. 

La decouverte du pneumatique par John Boyd Dunlop date de 1888. 

En 1889 un anglais stadressa A la maison Daubree a Clermont-Ferrand pour 

faire reparer uddes pneumatiques Dunlop que portait sa bicyclette. Cet 

etablissement, me petite usine A caoutchOuc, appartenait aux frIres, An-

dre et Edouard Michelin, le premier ingenieur des arts et manufactures et 

is second, gradue de liEcole des Beaux-Arts. Les frares Michelin perfec-
t/ 

tionnL.ent le bandeau pneumatique et lui apportlrent la demontabilite. 

La course,Paris-Bordeaux-:Taris de 1895, A laquelle ils prirent part dans 

leur voiture " LiEclair 11  is premier vehicule-moteur equipe de pneumati-

ques, demontra que l' automobile, desormais, devait railer sur l'air. 

Si le pneumatique eat indispensable a la solidite du vehicu- 
. 

le-moteur, A sa vitesse et au confort des occupants il eat aussi une 

grand° protection pour la chaussee puisqu'il diminue llintensite des 

chocs au passage des vehicules et qu'il repartit is poids du vehicule 

sur une Oat rande surface. 
Le 19ZMe s ZCle 

0 

0 



Le 19eme siecle*  ou nous arreterons lea temps medernes*  a done vu 

naitre le moteur A gaz*  l'automobile et le pneumatique. Ce fut*  a proprement 

parlor*  le siecle de la naissance du moteur. Le 20eme siecle verra A perfeci. 
• 

tionner la voiture*  a lui fournir des routes adequates ou la machine 'temples 

cera la bete de somme. 

LE VINGTIEHE SIECLE. 
I 

Vaire lthistorique du developpement de llautoMobile*  de la ciros 

culation routiere et de la technique des chaussees depuis le début du ving. 

time siecle*  serait trop long pour le cadre de la presente causerie*  tel- 
• 

lement le progres fut rapide. qutil suffise*  pour completer cette histoire, 

de mentionner quelques evenements, statistiques et faits parmi lea plus 

portents. 
• 

Le vehicule da 1901 etait une Men triste machine comparee A eel,. 

le qui circule*  aujourdthui*  a toute allure sur nos routes Les voitures A 

un et deux cylindres etaient plus nombreuses que lea quatre les plus pule,. 
• 

santes du temps. West liepoque du m touneati, et la plupart des automobiles 

Wont pas de capote pour proteger lea oocupants contre la pluie ni de pare- 

brise come protection contre la poussiere et les inset:nes. Le demarrage se 
• 

fait A la main et lleclairage au petrole. Le pneumatique de rechange est in-

connu et lee crevaisonz sont frequentes et lea reparations sont difficiles. 

depreciens pait  mais admirons plut8t*  ce que lea pionniers dans le deve-
• 

loppement de vehicule-moteur ont pu realiser en quelques annees seulement. 

A pattir du debut du vingtieme allele le perfectionnement se con-_ 

tinue*  sans cease. En 1901*  &est la premiere magneto A, haute tensinn:de 
• 

Baudeville; 1904*  le premier carburateur automatique; 1905*  le premier pare- 
1906 

brise; e p emier amortisseur A suspension et le freinage sur lea quatre 

roues pour certaines marques de voitures; 1907*  lee premiers moteurs sans 11, 
soupape et*  en 1908 la premiere voiture Ford de l'unique modele " T * 

dont l.- production 



• 

dont la production 632s, en. cftiSsant,  jusquta 1927 pour atteindre Is chiffre 

enorme de l4,7ø ,94&* En 910 on voit apparaitre lee premiers pare*. 

come accessoires reguliers ety en 193.2-, les premieres dynamos diecl irage 

et les premiers demar' retire e1ectrique4 

insister .t:' vantage. ,g,x! ,14.41$ deliendrait tokp lon- 

gue t Lemetitle progrts 1.4t rapids et considerable dans tous lee details 

Taus cos perfection.yezents provoquen*,des reactttons dans la vitesse et la 

deniite do la circulation et* par contre u.n besoin urgent de •chemins plus 

droitsl. plus _larges et_ plus resistants* 

Voici quelques chifrrea indiquant bien, le progres,,rapide de 3:a 

circulation routire en Ame'rique du Nord -ou le vehicu1e4.moteur,apris son 

plus grand developpament* 

En ..894 11Amerique du gord,,ne comptait que 4 vahiculesomoteUll , 
mais cc nombre augmentait & 800 en 1898 8000 en 19004 4 74,,00Q on 1905; „ 
& 567,000 en 19104 A, 2,399,000 en 1915; a 84663.000 en 1920; 18,224 000 

en 192; 24,2914000 en 1930 et A, 29,000,000 lien dernier. 

En 1905 le 
.Canada - no comptait quo 553 vehiculesa.m t ur mai le 

nombre atteint 8967 en 1910 89,944 en 19151 407.064 en 19201-12809'. 

1925; )4232086 en 1930 et environ aoq, goo en 1936. 

La Province de Quebec comptait environ 50 vehicules-moteui. en 

1905; 786 on 3.91Q 3.0,112 en 1915; . 434562 en 1920; 97,418 en 1925; 178,548 

en 1930 et environ 290,000 en 1936. 

Bien que llaugmentation dane is nombre des vehicules-moteur niait 

eta que de 15% en ron,at28 & 193 la consommation de la gasoline, du- 

rant cette Jame péiode, t •.paed4d,  de 66,729.,00G 1o6,540,.000 gal- 

,lons, -soit uric augmentation de ( 60% soixante pour' cent(' 

Si on compare ltenregistrement des vehicules-moteur dans la Pro - 

nee 4e. uebec. Tea 1935:- avec aelul des„ principaux:.-payst  3.ton: constatt 

..citre3,-31Q..Cgsuitait 



quielle occupait la position importante suivantet Etats-Phis 25,163,00; 

Prenee A,914,000; Orande Bretagne 1,814,000; Canada 1,114,000; Allemagne 

968,000; AUstralie 595,000; Italie 377•000; Argentine 255,000; Belgique 

198,000; Russie 180,000 Repagne 177,000; QUEBSO 171,000; Suede 149,000; Da* 

nemark 126,000; Breen 125,000;
. 2apon 120,000 etc44 

Dane le ncmbre de veilicules par mills' de dbemin, la Province de 

Quebec octupait une place plus impartante encore comme suit: .I3e1gique, 104-54 

Etate-itinis, 8.2$ Prance, 44; QOEBECt  442; Italie, 346; Espagne, 245; Cana- _ . , 

da, 2.0; Argentine,146; RUssie, 0424 

=fin discus quelques mots du developpement rod4er4 A llaVene-i 

ment du vehicule moteur au debut du vingtitme sitcle Vetat des the/dm en 

-Amerique du Nord •etait de beaUcoup Inferieur 1 celui de VEUrope en general 
sr 

et de la Prance en particuliere  Le mouvement en faveur des 'bons cheminst qui 

aux Etats-this, avait pris naissante dans le Sew Zersity, en 1894 se conti4- 

nua dans le Massachusetts, en 1894; --dans le Connecticut, en 1897; et dans le . 
New York, en 1898. Dana la Province 4e Quebec, comae dans is plupart des au,. 

tree provinces du' Canada*  ce,mouveme'nt ne debuta qua vers 1907.4 

Toutefois, tette In.novation ,nvetait pas attribuable 

tion du vehiculi-moteur nla9, come question de fait, exerce qtie tree pet( 

dlinkluence:sur is technique de lalkoate-  avant 19174On rata gull consulter 
z 

lea auteurs du temps our constater que a principale considerationi . durant 

tette periode, etetait le ve'hicule traction animale et, par consequent la 

necessite de contourner lea obstacles au lieu de lea frantbsir afin dtobtenir , 

des pentes faciles, ce qui explique les tourbes nombreuses et irregulieres 

- et lea defauts dialignement et de wisfbilito que nous a 3.egue tette periode4 

On ne manquait pas, alors, de critiquer lea omains et un auteur eminent al.-

lait jusquilt. dire:na ligne droite &test qui-me idee abstraite diaucune uti-

lite pratique 

Ilautomobile,  
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L!automobile, de 1918 a 1925 exerca une influente preponderante 

sur la technique de la route, male la vitesse moyenne était de l'ordre 25 a 

30 mines a l'heure seulement et on etait trop °coupe a refaire la surface  

des chaussees qui cedaient sous le poidst  l'impact et l'usure de vehicules 

en prevision desquela elles .nlavaient pas ete projeteest  pour songer a lee 

reconstruire entiarement et encore moms de .les amenager poures become 

future. 

D'ai leurs on átai.t loin de preveir le developpenent qu'allait 

prendre la traction necanique Pour sten rendre compte cuff it de lire la 

preface d'un livre technique,, publie en 19170  par Ghs...E. Foote, et endosse 

par " the National HighwayS Association " et par * The American Automobile 

Association " t * With 3000,000 automobiles in United states ( 1916) it is 

natural that there should be the widest interest amongst motoristSin the im-

provement, construction and maintenance of public highways. It is altogether 

probable that the ultimate number will be the double now in use". 

AAtrement dit l'auteur entrevoyait is. possibilite qu'un jour le 

nombre des automobiles attendraitt  aux Etats-Unist  le nombre maximum (*ulti- 

mate) de 7000000. Trois ans plus tardt  en 19200  le nombre etait de...... 

8,256000 et huit ant aprIst  en 1925, de 17096,000. 

De 1925 a 1936 l'intensite de la circulation et is. vitesse mops 

enne ne cesstrent pas d'augmentert  meme durant la periode de erisetiono

que t  creant ainsi de nouveaux probAmes de plus en plus difficiles et dis-

pendieux de solution efficace. 

111- que reserve l'avenir et comment lea ingenieurs vont ls attaquei 

et solutionner co preb1&me7 Dana quelle mesure is public vao-t-11 seconder 

leurs efforts, L'histoire le racontera un Jour et jugera aussi de la compe-

tence des techniciens routierst  car le transport par vihicule-moteur eat au-

jourd'hui t  une des plus importantes activites humaines et le coat de ce 

transport 
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transport1, undes a aura 6 onorniquee primordiaux, 1 oublion: 

' 41,, Martin att" 

AeaLstnt ngenieur en- 



MIN STERE DES TRANSPORTS 

111111 I
A 
 I 11!111019111 


