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Des charrois traditionnels dans le Sud-Ouest 

de la France 

Charrier, voiturer n'est pas une chose simple. L'humanité n'a su résoudre ce problème, sur une fraction de la planète, que voici quelques millénaires seulement. Jusqu'aux temps modernes, la roue n'a guère été connue qu'en Eurasie et sur le pourtour du bassin méditerranéen. Et si de la domestication du moteur animal (seul moteur des véhicules jusqu'au xviii* siècle) à l'exploitation des énergies virtuelles dans la nature (charbon, pétrole, gaz, électricité, etc) des progrès ont été accomplis, ces progrès ont été fort lents, plus lents qu'on ne l'imagine généralement1. ?? ont été très lents parce que les problèmes à résoudre étaient complexes. On ne saurait entre autres s'appesantir sans abusive simplification sur les seules conditions de l'attelage en liaison avec la masse des chargements : nombreux sont les autres facteurs à considérer de façon attentive. 

I. .- Données théoriques et générales. : 

Nous examinerons successivement : les animaux et leur conduite, la 
roue et la disposition du chargement, la route et ses divers effets sur 
les charrois. 

Des animaux de trait. 

On admet aujourd'hui2 que la vitesse optima pour un cheval attelé 
à la moderne ne doit pas dépasser à la seconde : 

au pas les 3/4 de sa taille, 
au trot, une fois et demie sa taille, 

1. Il arrive à la langue de refléter la lenteur de cette évolution. Un verbe 
tel que freiner, un substantif tel que freinage (qui n'est point synonyme 
d'enraiement) sont encore inconnus du Littré et ne seront communément 
employés en français qu'au XIXe siècle. Non moins modernes ou presque : 
l'essieu patent, le carrossage, la lubrification à l'huile, le bogie de diligence, 
le système Crosskill (pour l'équilibrage rationnel des chargements des voitures 
à deux roues), le frein à vis, la suspension à ressorts, etc... 

2. Raymond Braconnier et Jacques Glandard, Nouveau Larousse agricole, 
Paris, Larousse, 1952, p. 663 et suiv. 
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au galop, le triple de la vitesse de son pas (9/4 de sa taille). 
Si l'on appelle H sa taille et ? son périmètre thoracique, l'effort 

exprimé en kg sera : 
30 C2 

au pas de =7- 
H 
15 C2 

au trot de 
? 
7 O2 

au galop de zr- 
> «H 

Au pas très lent (3/8 de H par seconde) l'effort à l'épaule peut 
60 0». 

atteindre 
H 

Sur un long trajet, un bon cheval, toujours attelé à la moderne, peut 
fournir une effort se situant entre 75 et 85 kg; en un temps limité, 
l'effort peut atteindre 100 kg; enfin en un espace de temps très bref 
(coup de collier au démarrage) un bon cheval est capable d'efforts 
atteignant 300 et même 350 kg. 

Ce qui revient à dire que si l'on veut, même avec un cheval attelé à 
la moderne, obtenir une vitesse suffisante sur une certaine distance, 
il y a lieu d'accroître, autant qu'il est utile, le nombre des animaux de 
trait et de réduire les charges dans des proportions considérables. Car 
un cheval est capable de rythmes très différents. 

Tout le monde sait qu'avec des bufs il en va tout autrement. Une 
paire, attelée à un joug de cornes, peut entraîner une charge de 4 à 
5 tonnes sur une distance de 25 à 30 km à une vitesse moyenne de 
0,65 à 0,70 m seulement à la seconde. Le buf au pas n'avance que de 
la moitié de sa taille à la seconde (la taille étant mesurée à hauteur 
du garrot). Mais quant à le faire trotter et plus encore galoper, il ne 
saurait évidemment en être question! Avec lui, pas de gain de temps 
à espérer : le jumelage de plusieurs paires ne peut entraîner qu'une 
augmentation en travail. 

Hormis l'amélioration de la race (facteur non négligeable), on ne voit 
aucune raison pour que les bufs dans l'Antiquité, qui connaissait le 
joug de cornes, aient été incapables de tracter des charges équivalentes 
ou du moins approchées des nôtres, à condition que les véhicules s'y 
prêtent. Les véhicules et aussi les routes. Car la question se pose de 
savoir si une paire capable de tirer cinq tonnes en terrain horizontal 
l'est aussi de les tirer en montée et plus encore de les retenir sans bon 
frein au-delà d'un certain coefficient de pente. 

Dans l'hypothèse d'une montée de fort pourcentage, le problème est 
relativement aisé à résoudre : il suffit d'atteler en file un nombre 
suffisant de paires dont les jougs de cornes seraient associés par des 
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câbles. Et les anciens ont connu l'attelage en file8. Mais dans l'hypothèse 
d'une descente rapide, une telle solution est inapplicable, seule la paire 
attelée directement au timon étant en mesure d'exercer un effort de 
freinage vraiment utile4. 

Nous aurons à reconsidérer un peu plus loin le problème capital, et 
pourtant fort négligé, du freinage. Dans l'immédiat contentons-nous de 
noter que le problème des transports à moteur animal ne se pose pas 
de la même façon selon qu'on utilise des équidés ou des bovidés. Surtout 
à partir du moment où l'on veut réaliser certaines vitesses, ce qui est 
fréquemment le cas dans les transports de courrier, de denrées 
précieuses, de marchandises périssables, etc.. 

Une telle distinction n'est pas seulement utile du point de vue des 
données motrices : elle l'est aussi du point de vue historique. Car les 
progrès réalisés au Moyen âge ne revêtent point tous la même 

: très grands dans l'attelage du cheval, ils le sont un peu moins 
dans l'attelage des mulets5 et moins encore, pour ne pas dire infimes, 
dans l'attelage des bufs6. 

Les Romains avaient parfaitement conscience de la divergence des 
performances de leurs animaux de trait aussi bien que des possibilités 
offertes par les différents types d'attelages. Il n'est, pour s'en 

que de parcourir les planches illustrées du Recueil des bas-reliefs 
de la Gaule romaine d'Emile Espérandieu7. Pour labourer, ils emploient 
essentiellement des bovins; pour les transports mi-lourds mi-rapides, 
souvent des mules ou des mulets; enfin pour la course à peu près 
exclusivement des chevaux8. 

3. Emile Espérandieu, Recueil général des bas-reliefs, statues et bustes de 
la Gaule romaine, t .4, fig. 3246 (bas-relief de Langres). 

4. bes paysans bosniaques, pour résoudre ce problème, ont imaginé d'atteler 
en file deux paires de bufs, l'une de timon et l'autre de volée, la première 
(celle de devant) étant solidarisée à la seconde par un faux-timon rigide, 
donc susceptible de transmettre un effort de freinage. Mais ce qui est possible 
avec deux paires ne l'est probablement pas avec plusieurs (une file trop 
allongée prendrait vite en descente la forme d'un accordéon). Quant aux 
Égyptiens, qui connaissaient pourtant la roue, face à ce même problème, ils en 
sont tout simplement revenus au traîneau, lequel, du fait du retour au 

de glissement, constitue son propre frein. 
5. Lie joug de garrot, amélioré par l'emploi, en retrait, du collier, est 

utilisé au xix» siècle dans le Lot, l'Aveyron, l'Aude, l'Hérault, 
et la vallée de l'Isère (J.-H. Magne, Races chevalines, Paris, Garnier 

frères, 1870, p. 479, § 11). Il est encore fort banal dans les Landes. 
?. La seule amélioration vraiment notable est l'adoption du fer (qui sur les 

dalles des voies romaines n'aurait d'ailleurs pas constitué un grand 

7. Cf. également Daremberg et Saglio, Diet, des antiquités grecques et 
romaines, v° cursus publions. 

8. Une fois par an seulement, probablement aux consualia du 15 décembre, 
on faisait courir des mulets « parce que d'après l'opinion générale le mulet 
était le premier animal qu'ont eût attelé aux chars » (Daremberg et Saglio, 
op. cit., v° circus, p. 1194, col. 1). 
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Survienne un perfectionnement technique susceptible de bouleverser 
cette traditionnelle hiérarchie, il n'est pas du tout certain qu'il 
s'ensuive un accroissement global important des capacités de travail, 
mais il peut en résulter, grâce au collier d'épaules en particulier, une 
augmentation de puissance (à nombre égal d'animaux de trait, bufs 
et chevaux). En effet le progrès n'est pas le même selon qu'on considère 
telle ou telle catégorie d'animaux. Le plus défavorisé de tous, à l'époque 
romaine, est évidemment le cheval : aussi exploite-t-on alors plutôt 
ses facultés de vitesse sur de faibles parcours que sa capacité de 
travail, mais la capacité de travail des bufs est sensiblement aussi 
bien exploitée dans l'Antiquité que de nos jours et celle des mulets 
presque autant. Par contre les véhicules sont de conception très 

En réalité les immenses progrès accomplis dans l'utilisation du 
cheval comme bête de trait et de labour aboutiront essentiellement à en 
faire un concurrent du buf plutôt qu'à déterminer un remaniement 
des conditions générales de travail en matière de charrois. Avec le 
cheval, plus rapide, on gagnera en puissance en faisant intervenir le 
facteur temps. Au xix* siècle des agronomes expérimentés comme Dom- 
basle calculent que, sauf en terrain argileux ou tenace (comme en 
Gascogne), le cheval au labour est apte aux mêmes travaux que le 
buf avec un gain du cinquième en temps : il n'y a absolument aucune 
raison de penser qu'on ne puisse tenir le même raisonnement en matière 
de transport lourds. 

Le progrès accompli en matière d'attelage aura donc abouti surtout à 
modifier, lorsque la chose sera localement possible, le pourcentage ???- 
pectif des bovidés et des équidés de trait. 

Faute de statistiques, nous sommes dans l'incapacité de fournir la 
preuve chiffrée de ce que nous avançons pour le Moyen âge, mais il 
n'en est plus de même aux derniers siècles de l'Ancien régime, en 
particulier grâce aux travaux de René Musset9. 

Certaines régions archaïsantes, comme le Sud-Ouest, resterons 
étrangères à ce mouvement jusqu'à l'époque moderne. C'est ainsi 

qu'en Gascogne, pour ne citer que ce seul exemple, le cheval ne 
à se manifester comme animal de trait sur les routes qu'au 

xvn* siècle (par contre on l'utilise comme bête de selle) et que dans les 
charrois ruraux il est encore de nos jours totalement inconnu... 

An début du xix* siècle, le cheval attelé à une jardinière est tout à 
fait exceptionnel1*, au point que les échanges entre la montagne et le 

9. L'élevage du cheval en France (Paris, Librairie agricole de la Maison 
rustique, 1917), notamment pp. 137, 138, 146 et 147 (cartes). 

10. Revue de Gascogne, 1912, p. 392. 
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bas pays (Lomagne) se font avec des chars à quatre roues traînés 
par quatre vaches11. 

Nombre d'animaux de trait. - 

En théorie, plus il y en a, plus la force de traction augmente; à ce 
principe de physique élémentaire la pratique impose de sérieuses 
restrictions. Il est en effet à noter que : 

1°. la vitesse d'un animal est toujours limitée, même s'il n'exerce 
plus aucun effort de portage ou de traction (livré à lui-même, le plus 
rapide de tous, le cheval galope à peu près à une cadence de quelque 
400 mètres à la minute); au-delà d'un certain palier, l'adjonction de 
bêtes supplémentaires est par conséquent dépourvue d'intérêt : elle 
est même gênante pour la conduite et n'est pratiquement réalisable 
qu'avec un attelage à la Daumont, inconnu des anciens. Autrement dit 
la puissance d'un moteur animal, quel que soit le nombre des bêtes 
attelées, ne saurait croître indéfiniment; par contre on peut augmenter 
de façon considérable la capacité de travail dans les transports lourds 
sur faibles distances; 

2* la largeur totale de l'attelage ne saurait excéder normalement 
(nécessité du croisement) la moitié, voire un peu moins, de la largeur 
de la chaussée (sauf cas très spéciaux comme une piste de cirque, bien 
dégagée, large et à sens unique); - 

3° un attelage exagérément étiré en longueur vire difficilement, 
en côte où les animaux intermédiaires risquent d'être déportés 

sur la corde,, tandis qu'en descente, sauf freinage bien réglé, les bêtes 
de timon poussées par le véhicule peuvent être amenées à bousculer 
les bêtes de volée; 

4* mécaniquement, l'attelage doit agir dans l'axe longitudinal de 
la voiture, d'où la nécessité d'une traction équilibrée, symétrique dans 
ses effets, restriction importante qui ne rend pas possibles toutes les 
combinaisons et peut être déterminante dans le choix et la nature des 
traits. 

Appelons 1 l'attelage à 1 animal, 2 l'attelage à 2 animaux, 3 l'attelage 
à 3 animaux, 4 l'attelage à 4 animaux et 5 l'attelage comportant 
5 animaux ou plus; appelons A le dispositif de front, ? le dispositif de 
ligne et ? le dispositif mixte (en front et en ligne). 

Combinaison 1 : un seul animal : attelage latéral obligatoire ??? 
exemple couple de brancards); 

IL Ibid., 1913, p. 398. 
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Combinaison 2 : A) en front : attelage axial obligatoire (par 
timon); B) disposition mathématiquement impossible; C) flèche 

(1 animal dit de timon + 1 de volée) ; 
Combinaison 3 : A) par exemple trige; B) arbalète (2 de timon + 

1 de volée, l'inverse, 1 + 2, étant rare dans la pratique) ; C) en ligne : 
1 + 1 + 1; 

Combinaison 4 : A) par exemple quadrige ; B) arbalète (2 de timon + 
2devolée);C)l + l + 1 + 1; 

Combinaison 5 : A) en front : sejuges, septemyuges, octojuges, 
decemjuges, etc. ; B) en front et en ligne : 2 + 2 + 2, etc. ; C) en ligne 
1 + 1 + 1 + 1 + 1, etc.. 

L'examen de ce tableau récapitulatif fait ressortir avec évidence le 
fait que les anciens ont connu tous les dispositifs de type A, mais que, 
faute d'avoir connu le collier d'épaules, ils étaient privés des avantages 
présentés, avec des chevaux, par les systèmes ? (sur ce point précis 
les conclusions de Lefebvre des Noëttes sont parfaitement 

Mais il est certain que le système 4 ? ne leur a pas été inconnu 
(cf. ci-dessus, note 3) et il n'y a aucune raison pour supposer qu'ils 
ont été incapables de concevoir avec des bufs un système du type 5 B. 
S'il en avait été autrement, comment pourrait-on traduire le latin 
protelum (d'où est issu le gascon moderne poudriu) et comment 

traduire, par exemple, ce passage de Pline1* : Syria quoque tenui 
sulco arat, quum rnultifariam in Italia octoni boves ad singulos vomeres 
anhelentf N'est-il pas évident que huit bufs attelés à un araire unique 
ne pouvaient l'être que par quatre paires solidarisées entre elles par des 
protélaf Dispositif viable, même en descente, du fait que l'araire 

à lui-même son propre frein. 
Rien, au contraire, ne nous permet donc d'assurer de façon formelle 

que les attelages combinés de front et de ligne, avec plus de deux 
paires, ont été inconnus des anciens. Nous sommes seulement certains 
que de telles combinaisons étaient alors peu pratiques avec des chevaux. 
En capacité de travail, les charrois antiques avec bovidés valaient les 
nôtres, mais en puissance (chevaux) ils ne les valaient pas. C'est 
seulement dans la mesure où ils auraient voulu réaliser certaines 
vitesses (par exemples chevaux attelés à des araires) que les Romains 
se seraient trouvés en état d'infériorité par rapport à la fin du Moyen 
âge et aux Temps modernes. Dans l'Antiquité, d'une façon générale, une 
amélioration quant à la rapidité des transports ne pouvait mathémati- 

12. Hist, nat., XVTIÏ, 47, i. f. Le seul et vrai sens de lat. protelum est 
celui que W. Meyer-Lubke assigne au vieux français proix, son dérivé 

(Romanisches etymologisches Wôrterbuch, v° protelum), à savoir Ver- 
l&ngerung der Deichsel. 
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quement être obtenue (un buf ne court pas!) qu'au prix d'une sérieuse 
réduction du chargement. 

Des attelages antiques de front. 

C'était le cas dans le cursus publicus et plus encore dans les courses 
du cirque où le dispositif des chevaux groupés de front répond à des 
conditions très spéciales aussi bien qu'à des besoins très particuliers. 

Le bige est au cirque l'attelage le plus simple : deux chevaux attelés 
sous le joug symétriquement de part et d'autre du timon. Le trige pose, 
lui, un problème du fait de l'obligation ordinairement imposée aux 
véhicules d'être tirés dans leur axe longitudinal. La troïka russe 
respecte ce principe en attelant un cheval d'axe sous la douga, entre 
deux brancards, et en le flanquant latéralement de deux chevaux de 
complément, l'un du côté gauche, l'autre du côté droit. Chose étrange, 
le trige antique, fort rare d'ailleurs en Gaule13, ne respecte point ce 
principe de la symétrie de l'attelage. Ceci, nous Talions voir, parce qu'il 
s'agit d'un char appelé à circuler dans des conditions très spéciales, 
notamment en ce sens que dans l'arène il tourne toujours sur le même 
côté et ne roule jamais très longtemps en ligne droite. 

Deux chevaux, equi jugales ou introjugi, sont attelés comme dans 
le bige à un véhicule qui ne diffère pas sensiblement de celui tracté 
par deux bêtes. Le troisième animal, auquel on donne le nom suggestif 
de funalis, vient s'y ajouter latéralement, sans joug, simplement relié 
au char par un trait souple, facile à trancher14. Le funalis est, du point 
de vue de la traction, très peu efficace; quant au freinage, à l'équilibre 
du char à unique essieu et au recul, son rôle est absolument nul. Tous 
les auteurs s'accordent à reconnaître qu'il est attelé latéralement, mais 
de quel côté? A ce sujet le Dictionnaire des antiquités grecques et 
romaines de Daremberg et Saglio fournit des renseignements 

penchant à la rubrique triga pour le côté droit et optant pour 
le côté gauche à l'article circus. C'est à cette dernière opinion qu'il faut 
vraisemblablement se rallier, le cheval complémentaire de gauche 

d'éviter la redoutable et célèbre meta du virage. Tandis que 
s'il avait été placé à droite, il aurait peut-être eu tendance, en tournant, 
à entraîner le char loin de la corde, faisant ainsi perdre à l'aurige un 
temps et un espace précieux. 

Dans le quadrige primitif, les deux paires de solipèdes devaient 
être attelées symétriquement, c'est-à-dire logiquement, chacune sous 

13. Pas un seul exemple dans le Recueil des bas-reliefs de la Gaule antique 
d'Emile Espérandieu, où, par contre, les figurations de biges et quadriges sont 
fort nombreuses. 

14. Cf. Iliade, XVI, v° 145-154 et 467-475 et Daremberg et Saglio, op. cit., v# triga. 
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un joug relié à un limon latéral (sorte de timon géminé) placé comme 
le serait un brancard, mais sans articulation. Isidore de Seville se fait 
clairement l'écho de cette lointaine tradition15, que confirme l'examen 
d'une maquette de char de guerre iranien conservée au British museum16, 
mais dans les jeux du cirque, nous constatons qu'il n'en est plus ainsi, 
au point qu'on a tendance à soupçonner un recul de la technique, 
recul qui serait certain si le quadrige n'était point surtout destiné à 
courir dans l'arène. 

Les equi jugales sont en effet attelés, comme dans le bige, à un 
véhicule semblable et ils sont flanqués de part et d'autre d'un funalis. 
Ces deux funales ne devaient, comme le funalis du trige, jouer qu'un rôle 
assez subsidiaire dans le seul effort de traction. Pourquoi donc s'en 
embarrassait-on? Peut-être pour la raison simple qu'ils protégeaient 
le char et faisait en quelque sorte office de pare-choc, non plus 

à hauteur de la meta, mais aussi vis-à-vis des autres chars (on 
sait que les auriges antiques, au mépris du fair-play, n'hésitaient guère 
à chercher à provoquer le naufragium de leurs concurrents). 

Le rôle du cheval de complément, assez négligeable somme toute sur 
le plan de la mécanique pure, ne l'était donc pas sur le plan sportif. 
Ainsi pourrait s'expliquer aussi que l'on considérait éventuellement le 
funalis comme le véritable auteur de la victoire. 

Mais le nombre des chevaux pouvait dépasser quatre et atteindre 
six (sejuges), sept (septem juges) , huit (octo juges), dix (decemjuges) et 
même vingt17. On ne peut raisonnablement penser que l'addition d'un 
tel nombre d'animaux pouvait présenter beaucoup d'intérêt quant à 
la vitesse (eu égard au fait, déjà signalé, que la vitesse d'un cheval, 
même soulagé de tout effort réel de traction, ne saurait croître 
indéfiniment). H est probable qu'un tel gaspillage d'énergie, inattesté 
et d'ailleurs impraticable en front sur route, n'avait d'autre but que 
d'agrémenter le spectacle et de mettre en valeur, en augmentant la 
difficulté, la virtuosité des cochers (n'oublions pas qu'il s'agit ici de 
jeux, non de charrois). Car conduire à toute allure, surtout dans les 
virages, un grand nombre de chevaux ainsi attelés n'est évidemment 
pas à la portée du premier venu. 

A cela s'ajoute que dans la représentation figurée des chars conduits 
non plus par des hommes, mais par des dieux, le nombre des chevaux 
attelés peut répondre, si l'on en croit Isidore de Seville18, à des 
conceptions mystiques et des intentions symboliques, fort éloignées des 
considérants purement mécaniques. La Lune conduit un bige composé 
d'un cheval blanc et d'un cheval noir parce qu'on la voit, le cas 

15. Etym,, XVm, 35. 
16. Photographie hors-texte publiée dans C. W. Ceram, L'aventure de 

(Paris, Hachette, 1958), pp. 212-213 (planche X). 
17. Daremberg et Saglio, op. cit., fig. 1529. 
18. Etym., XVTH, 36. 
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échéant, le jour comme la nuit; les dieux des enfers conduisent un 
trige parce qu'ils accueillent au sinistre séjour des êtres qui ont 
successivement connu le triple état de la prime enfance, de l'adolescence 
et de la vieillesse; le Soleil conduit un quadrige parce qu'il régit les 
quatre saisons; enfin Jupiter a six chevaux parce que de tous les 
dieux il est le plus grand. Mais les divinités de l'Olympe n'usent 
guère de mulets, d'onagres, d'ânes ou de bufs. 

Ainsi replacé dans la perspective de ses emplois les plus usuels chez 
les anciens, le cheval apparaît comme un animal de trait singulier, apte 
à la guerre, à la course, aux défilés honorifiques et au service des dieux. 
Il est étymologiquement l'attribut non pas seulement du cavalier, mais 
aussi du chevalier (eques). De lui on attend des performances de vitesse 
et des exploits militaires ou sportifs au moins autant qu'un travail 
servile. C'est peut-être la raison pour laquelle, tout en en connaissant 
le principe19, on n'a pas fait de grands efforts dans l'Antiquité pour 
mettre au point, de façon usuelle, la traction par les épaules. 

H y a donc quelque abus à soutenir que les anciens n'ont pas su 
résoudre ce problème tout comme il y a quelque abus à soutenir 
(cf. ci-dessus, note 3) qu'ils ont ignoré l'attelage en file. La vérité est 
qu'ils n'en sentaient guère le besoin parce qu'ils utilisaient le cheval 
de préférence dans des parcours rapides sur de faibles distances (au 
cirque la course ne comporte habituellement que sept tours de piste). 
Mais tout changera à partir du moment où le cheval pourra être 
communément affecté à des travaux qui ne sont plus particulièrement 
du ressort de la compétition sportive ou de l'équitation. 

De tout ceci il résulte que les travaux, justement célèbres, de 
l'historien de l'attelage que fut le commandant Lefebvre des Noëttes, 
devraient être repris en tenant soigneusement compte de la distinction à 
opérer entre : 1° les charrois rapides de courte durée; 2° les charrois 
lourds et lents sur distances limitées; 3° les charrois intermédiaires 
(poste et messageries notamment). 

Toute confrontation qui fait fi de ces distinctions fondamentales est 
inéluctablement vouée à mettre en parallèle des systèmes qui n'ont 
et ne peuvent avoir entre eux aucune commune mesure. En mécanique 
animale comme en mécanique tout court la force est une première 
notion; le travail qui fait intervenir force et espace en est une seconde; 
la puissance qui fait intervenir la force, l'espace et le temps, en 

une troisième. Enfin, lorsqu'il s'agit de phénomènes humains, le 
facteur psychologique non plus n'est pas négligeable. Lorsqu'un 

aussi extravagant que Caligula se fait traîner lors d'une 
manifestation publique sur un char à six chevaux, ce n'est pas unique- 

19. Daremberg et Saglio, op. cit., flg. 4156 (vase François). Cette figure 
prouve que les Romains savaient disposer le joug de cheval de façon à ce 
que l'effort de traction s'exerçât sur le poitrail et les épaules, non, au risque 
de couper la respiration, sur le cou. 
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ment pour des raisons techniques (un bige suffit dans le même défilé à 
un consul ou un préteur à même vitesse et dans des conditions 

sensiblement identiques), c'est évidemment pour se mettre en 
vedette. 

Problème accessoire du conducteur. 

Au-delà d'une certaine vitesse (par exemple 5 ou ? km à l'heure), 
il est indispensable que le conducteur monte sur le véhicule qu'il dirige 
(sinon il serait contraint de courir à côté, ce qui est difficilement 
concevable!) et qu'il soit, éventuellement, en mesure de diriger 

plusieurs animaux. 
Ce dernier problème n'est pas insoluble. L'époque moderne l'a prouvé 

en mettant au point les attelages en flèche (un animal de volée + un de 
timon) ou en arbalète (un de volée + deux de timon ou deux de volée 
+ deux de timon) ou encore à la Daumont; l'Antiquité aussi : deux 
de volée et deux de timon au bas-relief de Langres, cité ci-dessus, note 3, 
et virtuoses du cirque (triges, quadriges, etc.). Mais quelle que soit 
la solution envisagée, dans le cas de transport sur longues distances 
comportant un conducteur porté par le véhicule, et quelle que soit la 
puissance de l'attelage, il faut pouvoir freiner commodément depuis 
la voiture en agissant sur les roues dès que la pente risque de pousser 
l'attelage en avant, notamment en cas de forte charge. Or cela 
les anciens ne savaient le faire que de façon fort imparfaite, faute 
d'avoir connu le frein réglable à transmission par vis20. En pareille 
hypothèse, même s'ils avaient connu le collier d'épaule, ils auraient 
été contraints de limiter la charge, d'autant plus contraints que 
comme nous allons le voir, les voies antiques comportaient des pentes à 
fort pourcentage21. 

De la roue, du roulement et de la charge. 

Dans la pratique, la roue constitue par rapport au rouleau un énorme 
progrès22, mais mécaniquement une manière de recul en ce sens qu'elle 
réintroduit, à la fusée, un frottement de glissement dont l'effet ne 

20. L'avantage du frein à main est d'être : Ie à effet progressif; 2° 
de lui-même, c'est-à-dire sans l'intervention du conducteur. Or les anciens 

ne savaient qu'enrayer ou tout au plus (sufflament) agir sur le bandage 
par le truchement d'un simple levier. Et encore l'enraiement n'était-il possible, 
évidemment, qu'avec des roues à rais. 

21. A Mauvezin, dans les Hautes-Pyrénées, l'ancienne voie romaine, pourtant 
plus courte que la route actuelle, est complètement délaissée par les véhicules, 
pourtant incomparablement supérieurs de conception aux chars antiques. 
Même attelé avec un collier d'épaules, un cheval ne saurait tracter une charge 
importante sur une pente pareille. 

22. Tout le monde connaît l'inconvénient majeur que le rouleau est 
voué à comporter : si l'on appelle R son rayon, à chaque tour 
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sera réduit de façon vraiment efficace que par la géniale invention du 
roulement à billes ou à galets qui substitue à la résistance au glissement 
une résistance au roulement incomparablement plus faible. . 

D'après la théorie du frottement de roulement, la réaction au sol sur 
une roue soumise à une traction ne s'applique pas au point de contact 
A de la bande avec le sol, mais à un point ? situé légèrement en 
avant, à une distance AB qui varie non seulement avec la nature du soi, 
mais aussi avec la longueur du rayon de la roue. Si cette distance 
varait de façon rigoureusement proportionnelle avec la longueur du 
rayon, l'augmentation du diamètre de la roue ne présenterait pas 
mécaniquement un gros intérêt, mais en fait la distance AB croît 
moins vite que le rayon : il y a donc avantage à augmenter le 
diamètre, l'attelage en sera d'autant soulagé28. 

Si Lefebvre des Noëttes avait pris garde à cette particularité de la 
roue, il n'aurait pas écrit ce qu'il a écrit à propos des maisons roulantes 

il avance de 2»R, tandis que la charge effectue en même temps et dans le 
même sens un mouvement égal à 4*R, d'où l'obligation d'un permanent et 
fastidieux relais. 

23. Les théoriciens du siècle dernier considéraient que le tirage T peut être 
représenté par la formule 

r / 
? = -zzzrr p " 

où r est le rayon du moyeu, R le rayon de la roue, / le coefficient de frottement 
et P la charge. 

Cette formule met clairement en évidence le fait qu'on a intérêt à 
R ou à diminuer r, ce qui est matériellement beaucoup plus difficile 

(plus r diminue, plus la fusée devient fragile). 
L'effet passif du frottement peut être réduit par lubrification. Les Romains 

utilisaient pour cela la graisse de porc, comme le prouve l'étymologie des 
termes tardifs absungia, assungia et exungia < ax-ungia, mais ils ne savaient 
pas utiliser l'huile. Aujourd'hui encore, dans les campagnes gasconnes et pour 
les charrois ruraux, la graisse de porc, éventuellement additionnée d'un peu 
d'huile, est communément employée. 

En théorie, plus le diamètre d'une roue augmente, plus sa résistance au 
roulement diminue (au fond une roue est constituée par une infinité de leviers) ; 
dans la pratique l'augmentation de son diamètre est limitée par les 

suivantes : 
1° il faut pouvoir charger facilement les véhicules et éventuellement pouvoir 

y monter aisément; 
2° si le centre de gravité est placé trop haut, les risques de verser 

à moins qu'on n'élargisse le polygone de sustentation, en l'espèce en 
allongeant les essieux, ce qui n'est guère viable au-delà d'une certaine limite 
(demi-largeur d'une route ordinaire); 

3° on a aussi intérêt à situer la charge à peu près à même hauteur que la 
puissance (cf. J.-H. Magne, op. cit., p. 477); 4° ceci est particulièrement indiqué dans le cas des véhicules à deux roues 

où l'attelage n'assure pas seulement la traction, mais aussi l'équilibre; 6° plus la roue est grande, plus elle est fragile ou plus elle est lourde et de 
construction difficile; 

6° accessoirement enfin, à l'époque moderne, sur les véhicules à grande 
vitesse il faudra tenir compte de la résistance de l'air (aérodynamisme). 
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des Barbares et n'aurait pas nié comme il l'a fait24 leur existence en 
dépit du témoignage, formel, des historiens125. En utilisant des roues 
à grand nombre de rais (trente-six) et de grand diamètre (deus mètres), 
ceux-ci étaient en effet parvenus empiriquement à résoudre le problème 
de la traction des chars-abris, comme le prouve d'ailleurs, de la façon 
la plus positive qui soit, le chariot habitable conservé au Musée de 
l'Ermitage à Leningrad et découvert dans les glaces des monts Altaï2*. 

Mais les immenses roues de ces véhicules étaient nécessairement 
fragiles et si elles n'offraient à la traction qu'une résistance diminuée, 
elles étaient à tout instant menacées de rompre. On ne pouvait, sur 
elles, envisager de très lourds chargements. 

De la disposition optima de la charge. . 

Examinons d'abord, pour ce problème, le cas des véhicules à deux 
roues. Et supposons l'essieu fixe muni de roues folles. 

Appelons G le centre de gravité du véhicule chargé; P son poids; 
F la force motrice; R la réaction du sol sur les roues; enfin D le point 
de convergence de R, de P et de F. 

Si G se situe au-dessus de D, il arrive dans les montées que la 
du poids P passe en arrière de D; le moment de la charge par 

rapport au centre de la roue augmente et comme les moments de F et 
de R ne changent pas, l'équilibre ne s'établit que parce que l'attelage 
résiste à la pression exercée de bas en haut sur les traits (d'où, par 
exemple, l'adoption pour les chevaux de la bande sous-ventrière) ; 

dans les descentes la direction du poids P passe en avant du 
point D; le moment de cette force diminue et l'équilibre ne peut 
s'établir qu'au prix d'une surcharge de haut en bas sur la bête de trait 
(d'où, par exemple, l'adoption pour les chevaux de la bretelle). Dans 
un cas comme dans l'autre les inégalités d'inclinaison de la route sont 
une cause de fatigue supplémentaire pour l'animal moteur. La charge 
doit donc être placée d'autant plus en arrière de l'essieu que le tirage 
se fait plus haut; si au contraire le tirage se fait très bas, la charge 
devra être rapprochée de l'essieu, voire le devancer. 

Or ni dans l'Antiquité ni au Moyen âge on n'a su résoudre de 
façon pratique ce problème dont la solution ne sera trouvée, par 
Crosskill, qu'à l'époque moderne. Cet inventeur mit au point un 

mécanique relativement simple permettant de régler la position 

24. La force animale à travers les âges, Paris, Berger-Levrault, 1924, p. 75. 
25. Ammien Marcellin, XXXI, 2, ou Végèce, ?, 10 (cf. Daremberg et Saglio, 

op. cit., v° carrago). 
26. Une photographie de ce char a été publiée dans l'ouvrage collectif 

L'homme et l'animal : cent mille ans de vie commune, Parie, Éditions 
du Pont-Royal, 1962, p. 74, flg. 162. . 
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de la charge î il s'agit d'une manivelle placée à l'avant des voitures 
qui conduit une pièce armée d'un doigt pénétrant dans une crémaillère. 

Ce dispositif semble avoir été toujours ignoré dans le Sud-Ouest. Il 
devait d'ailleurs exiger de l'usager et une certaine compétence et un 
certain zèle. Car pour en tirer le maximum d'effets utiles, il fallait 
manuvrer chaque fois que variait le coefficient de la montée ou de la 
descente.» 

Examinons maintenant le cas d'un véhicule à quatre roues. . 
Si l'on appelle A' le point de contact de la roue avant avec le sol, A" 

le point de contact de la roue arrière, B' le point de la réaction R' de 
la roue avant avec le sol et B" le point de la réaction R" de la roue 
arrière, B* se situe relativement au rayon de la roue avant plus en avant 
que B" par rapport au rayon de la roue arrière. D'où il résulte 

que le point de rencontre des réactions R' et R" se situe vers 
l'arrière du véhicule et non comme on est tenté de le croire a priori 
à mi-distance des deux essieux. . 

On a donc intérêt à adopter à l'avant des roues de moindre diamètre 
et à charger la voiture aussi en arrière que le permet le pourcentage 
des côtes des routes où l'on est appelé à circuler : il semble acquis qu'en 
pareil cas on réalisera les conditions les meilleures pour les transports 
sur quatre roues. 

H est évident que les anciens n'ont pas eu conscience des avantages 
présentés par ce système. Le bas-relief de Saint-Bertrand-de-Comminges 
met au contraire en évidence le fait qu'on adoptait plutôt des roues de 
même diamètre, à l'avant et à l'arrière, et qu'on posait le chargement 
à mi-distance des deux essieux, à cette nuance aggravante près que 
le conducteur s'asseyait au-devant. du véhicule27, d'où un accroissement 
particulièrement sensible du tirage. 

Une fois de plus on se trouvait ainsi dans l'obligation de réduire le 
chargement. Même si l'on avait su exploiter les avantages 

du collier d'épaules. 

De la route et de ses servitudes. 

Préparez la voie du Seigneur, dit le prophète Isaïe38, rendez droits 
ses sentiers; toute vallée sera comblée, toute colline et toute montagne 
sera abaissée; les chemins mauvais seront droits et les raboteux 

». Nul texte aussi bien que celui-ci ne montre combien on avait 
conscience, bien avant l'ère chrétienne, des problèmes posés par la 

27. Emile Espérandieu, Recueil des bas-reliefs, op. cit., n* 857 (v. aussi 
ibidem, fig. 3231, cette dernière beaucoup plus nette).. 

28. XI, 3 et 4. 
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route et en fait nul ne saurait mieux que le prophète de la Bible tracer 
le programme des Ponts et chaussées. La route idéale est en effet 
horizontale (ou plus exactement parallèle à la circonférence du globe 
terrestre), rectiligne et rigoureusement lisse. C'est en d'autres termes 
celle qui offre les conditions les meilleures du point de vue de l'inertie, 
de la gravité et du frottement. Malheureusement une telle route n'existe 
pas : seule l'autostrade contemporaine tend à s'en rapprocher. Les 
routes habituelles comportent des inégalités de sol, des montées, des 
descentes et des virages. Servitudes dont il disconviendrait de 

l'importance dans une étude sérieuse sur les charrois. . 

Équilibre général et franchissement des obstacles superficiels ou 
mineurs. 

Sur un sol quelque peu inégal, l'équilibre le plus simple est obtenu 
par la triplication des points d'appui89, l'attelage, qui réalise 

son propre équilibre, pouvant être considéré, pour la commodité 
de notre exposé, comme un seul point. 

Instable sur son essieu unique, le char à deux roues a besoin d'un 
appui de complément. Celui-ci est obtenu à l'arrêt par la tête du timon 
ou une chambrière, etc. A l'état de fonctionnement réel ou virtuel, 
par le timon ou le couple de brancards relié à l'attelage, etc. Les anciens 
ont précocement résolu ce problème de physique très élémentaire. 

Le véhicule à quatre roues se trouve dans une situation 
opposée, notamment lorsqu'il se meut puisqu'il compte, avec 

l'attelage, cinq points d'appui, dont éventuellement deux de trop en 
terrain accidenté. 

En effet la caisse restant sensiblement parallèle au sol porteur, le 
timon doit être monté sur pivot de façon à pouvoir osciller dans le 
plan vertical et à éviter tout risque de fracture au franchissement, 
par exemple, d'un cassis ou d'un gué. 

Quant aux quatre roues, l'une d'elles risque toujours de se trouver 
en porte-à-faux, d'où l'obligation de concevoir une association des deux 
trains assez lâche pour en éviter le bris, par exemple jeu donné à la 
tête de la logne autour de la broche ouvrière et à l'intérieur du couple 
chémé-lisoir, ou encore montage de la caisse sur ressorts assurant 
une marge d'autonomie suffisante à chacun des deux trains. 

29. Ce principe fort simple est dans la pratique justiciable d'innombrables 
applications. Citons le trépied de cheminée, le tabouret à traire les vaches à 
l'étable, la brouette monoroue à deux mains, le pied d'appareil photographique 
portatif, le tricycle, le triporteur, le bâton auxiliaire (à l'arrêt) de l'échassier 
landais, le billot rustique de cuisine, la charrue brabant, etc.. etc.. On notera 
que dans la plupart des cas il s'agit d'objets utilisés éventuellement à la 
campagne, où le sol est rarement plat. 
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Ce problème-là, selon toute vraisemblance, les anciens ne l'ont pas 
résolu. Logne à articulation souple et ressorts de suspension leur sont 
également inconnus. Les roues des véhicules antiques à deux essieux 
sont vouées à rester toujours solidaires dans un même plan, même si 
inopinément trois d'entrés elles seulement reposent, du fait d'un accident 
de terrain, sur le sol. Deux solutions sont théoriquement possibles : 
renforcer au maximum le châssis, ou, ce qui revient finalement au même 
(dans les deux cas il y aura réduction de la charge utile), réduire le 
chargement. 

Nouvelle preuve que les anciens ont pu être conduits à réduire des 
charges pour des raisons autres que celle du seul attelage, notamment 
dans le cas de véhicules qui, tractés par des bufs, auraient pu porter 
beaucoup plus s'ils avaient été mécaniquement mieux conçus. , 

Problème accessoire du sol mou. 

En pareille hypothèse, deux correctifs peuvent être apportés : ou 
bien élargir les bandages (comme aujourd'hui encore dans les sables 
des Landes) ou bien affermir au maximum le sol des routes. 

Pour autant qu'on puisse s'en rendre compte à l'examen des 
iconographiques, rarement précis, dont nous disposons, les 

Romains paraissent s'être plutôt ralliés à la seconde de ces deux 
solutions. Or ce n'était pas là la solution la meilleure en ce sens que 
ce n'était pas la solution universelle. En outre les grandes dalles des 
voies romaines ne sont pas sans présenter du point de vue des charrois 
de graves inconvénients, notamment dans les pentes où le dallage 
accroît les risques de glissement pour les bêtes de trait et de dérapage, 
surtout en position d'enrayure, des roues. Du même coup, en quelque 
sorte par anticipation, les anciens se privaient de l'éventuel bénéfice 
de l'invention du fer à cheval, mieux adapté aux sols pavés ou 

revêtus. Autant de facteurs limitatifs de la charge utile. 

Montées et descentes : franchissement des obstacles majeurs : 

Montées et descentes imposent des servitudes d'autant plus grandes 
que les artères de circulation sont plus droites, ce qui est le cas dans 
l'Antiquité classique. 

En montée, nous l'avons vu, le problème est aisément soluble, 
avec des bufs attelés au joug; il suffit d'atteler plusieurs paires 

et il est impensable que jamais aucun bouvier antique n'ait pu envisager 
cette solution. Lefebvre des Noëttes déclare à juste titre une telle 
carence incompréhensible30. 

30. Op. cit., p. 11. En fait l'attelage en file a été connu des Anciens comme 
il l'a été des Chinois (cf. ci-dessus, note 2), mais il est très rarement représenté, 
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Incompréhensible en effet si l'on oublie d'étudier, après le problème 
de la montée, l'inéluctable problème de la descente.., . 

Les essais, au demeurant fort intéressants, d'expérimentation 
effectués en 1910 par Lefebvre des Noëttes pèchent en effet 

quelque peu par omission. Nous ignorons s'ils ont été effectués 
qu'en terrain horizontal, mais d'après les photographies prises 

à l'époque, nous sommes assurés que les véhicules tractés n'étaient 
point des copies de modèles anciens. Qui pis est, il est très 

qu'on n'a rien expérimenté avec des bufs. Il est vrai que si 
Lefebvre des Noëttes avait tenté cette dernière expérience, son système 
se serait effondré, car il se serait ainsi prouvé à lui-même que la 
faiblesse des charges confiées au cursus publicus n'était pas 

le fait des types d'attelage connus des Romains puisqu'une 
paire de bufs attelés à l'antique est à même de traîner plusieurs 
tonnes avec un véhicule moderne..; 

Dans une descente très raide, un véhicule lourdement chargé doit 
évidemment fonctionner de telle façon qu'il ne puisse en aucun cas 
projeter en avant les bêtes de trait. Autant dire qu'un tel engin doit 
être pourvu en pareil cas d'un frein commode, efficace, mais pas 
nécessairement brutal. L'enraiement en particulier, surtout en cas 
de surcharge, peut briser les rais ou provoquer un dérapage, 

sur une route dallée et plus encore sur une route dallée et 
humide. 

Le freinage antique était fort imparfait. En plaine on pouvait agir 
sur l'attelage par le truchement du mors (frenum)r mais en pays 
accidenté, faute de savoir agir utilement sur le véhicule lui-même, il 
y avait toujours intérêt à réduire la charge31. 
? convient en outre de ne pas sous-estimer l'importance du 

de pente i celui-ci joue dans les transports sur roues un rôle 

probablement pour la raison très simple que les artistes nous ont légué presque 
toujours des représentations d'attelage circulant sur un sol horizontal. 

iconographique à laquelle Lefebvre des Noëttes ne semble pas avoir 
pris garde. 

31. Cf. ci-dessus note 20, Daremberg et Saglio, op. cit., v* sufflamen; Emile 
Espérandieu, op. cit., n° 2339. En quoi consistait exactement le sufflamen, nous 
ne saurions le dire : tout au plus pouvons-nous affirmer que ce mot n'a rien 
à voir, en dépit de l'opinion de F. Gaffiot, avec le verbe sufflare souffler! 
? n'y a évidemment aucun rapport... En matière de charrois, le Dictionnaire 
de F. Gaffiot n'est pas une source sûre : par exemple il traduit carruca par 
carrosse, ce qui est techniquement faux et en tout état de cause parfaitement 
anachronique; quant à protelum, la traduction attache des bufs est nettement 
insuffisante : il faut entendre avant-timon des paires de complément (en 
gascon captimoun). Cette dernière interprétation rend parfaitement limpides 
les documents littéraires où ce mot est utilisé au figuré : ainsi dans le De 
natura de Lucrèce (4, 190) et avec un sens obscène, dans une poésie de Catulle 
(56,7). Le Diccionario manual latino-espanol y espanol-latino de Placido 
Mugica, 2* partie, v* protelum, est déjà plus exact lorsqu'il traduit tiro de 
muchos animales. < 
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énorme, d'autant plus important, nous venons de le souligner, qu'à 
l'époque romaine les voies, rectilignes, comportent en pays montagneux 
de très fortes pentes. , 

Prenons, pour démontrer, s'il était encore besoin, la vérité de cette 
assertion un exemple précis. . 

Soit un plan incliné comportant une pente de a degrés, P le poids d'un 
véhicule roulant sur cette pente, Q la force nécessaire à le maintenir 
en équilibre (c'est-à-dire seulement l'empêcher de redescendre), enfin ? 
l'angle de cette force Q avec la pente du plan incliné. Si l'on fait 
abstraction des frottements et si l'on admet b = 0% l'équilibre sera 
réalisé dans l'hypothèse 

P sin a = Q cos b, c'est-à-dire = Q 
(cos 0 étant égal à 1). ., 

Connaissant cette formule, il est aisé de calculer que la résistance 
à vaincre, outre le frottement, avec une charge de 500 kg sur une pente 
de 15e est sensiblement égale à celle à vaincre avec une charge de 
1 500 kg, soit le triple, sur une pente de 5°. Tandis qu'en palier, la 
seule résistance à vaincre est celle du frottement, lequel peut se situer 
sur une route médiocre, à environ 0,1 du poids brut total, véhicule 
et charge utile. * 

D'où l'on peut conclure que la raideur de beaucoup des pentes des 
voies romaines a joué un rôle extrêmement important dans la limitation 
des charges. Commodes, parce que plus courtes pour les piétons, voire 
les cavaliers, et moins coûteuses à construire, les voies antiques ne 
sont pas faites pour les charrois lourds. Sur les problèmes viographiques, 
les Romains n'avaient point, au moins dans la pratique, des vues aussi 
justes que le prophète Isaïe. 
? est ainsi clairement démontré que la technique de l'attelage n'est 

pas seule en cause dans la limitation des chargements d'une part et que 
d'autre part la comparaison entre charrois antiques et charrois 

n'est concevable qu'à égalité des pourcentages de pente. Or, cette 
égalité, au moment où Lefebvre des Noëttes procède à ses expériences 
comparatives, n'existe plus31*".- 

Problème accessoire posé par le bombement de la route (profil en 
travers)* 

Beaucoup de routes anciennes sont bombées (de façon à faciliter 
l'écoulement des eaux de pluie et à limiter les ruissellements), d'où 
l'avantage présenté par les roues écuées, l'écuanteur offrant par ailleurs 

31 We. On a calculé qu'en supposant une route de 2 km de longueur, 
mi-partie en rampe de 0,05, mi-partie en descente de même coefficient, on 
double le rendement utile en y substituant une route horizontale de même 
longueur (Grande encyclopédie, v° traction). 



46 H. POLGE (18); 

un maximum de résistance aux chocs extérieurs aussi bien qu'aux 
déplacements brusques, à l'intérieur de la caisse inclinée vers la droite 
ou la gauche, des charges mal arrimées ou très meubles (sable par 
exemple) ou liquides, etc.. 

Mais l'équantage est inconnu des anciens : il n'a été mis au point 
qu'au xv* siècle. 

Même sur chaussée non bombée, comme on sait en construire à 
l'époque moderne, l'écuanteur conserve des avantages (solidité plus 
grande de la roue), mais le profil conique de la roue présente dès lors 
l'inconvénient de faciliter le creusement des ornières33. A ce nouvel 
inconvénient on remédiera par la technique, toute moderne (le mot 
ne figure pas dans le Littré) du carrossage. Celui-ci présente plusieurs 
avantages : 1° si l'on prend soin de lui donner un angle égal à celui de 
l'écuanteur, les rais porteurs sont maintenus en position verticale et 
le bandage repose à plat sur la chaussée; 2° le moyeu de la roue est 
fermement maintenu contre l'epaulement de l'essieu; 3° le véhicule 
repose aussi près que possible de la base de la fusée, réduisant d'autant 
l'effet de porte-à-faux exercé sur celle-ci; 4° l'esse de verrouillage ne 
travaille plus que de façon exceptionnelle; 5° si l'on prend soin de 
carrosser vers l'avant (dans le sens de la marche habituelle de la voiture) 
et non pas seulement vers le bas, les roues ne sont plus exposées à 
vanner. . 

Du virage. 

Lorsqu'un véhicule vire, les roues parcourent en des temps égaux des 
espaces d'autant plus inégaux que le virage est plus fermé. 

Les routes antiques comportent peu de virages brusques. Néanmoins 
il est indispensable de prendre de temps à autre des tournants, ne 
serait-ce qu'à la statio ou à la mutatio, au chargement ou au 

dans les rues et dans les agglomérations urbaines. 
Dans le cas d'une voiture à deux roues, le problème est de solution 

aisée. Il suffit de doter l'engin de deux roues folles montées sur 
essieu fixe. Ce problème a été parfaitement résolu par les anciens. ? 
n'en sera pas de même avec le véhicule à quatre roues. 

Appelons E la longueur de l'essieu d'un char à deux roues; D la 
distance séparant les essieux d'un char à quatre roues, E' la longueur 
de l'essieu avant d'un char à quatre roues, E" la longueur de l'essieu 
arrière d'un même char, R le rayon du cercle de sol ferme dans lequel 
le véhicule envisagé peut effectuer une rotation intégrale (180°) en 
utilisant un espace minimum, enfin ? l'angle de braquage, les roues 

32. Annales des Arts et manufactures ou mémoires technologiques sur les 
découvertes modernes concernant les arts, les manufactures, l'agriculture et 
le commerce, n° 14 (30 floréal an LX), p. 183. . 
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étant supposées folles dans tous les cas. Examinons ces cas dans 
l'ordre de complexité croissante. 

Dans le cas du char à deux roues, une seule ornière est dessinée sur 
le sol et 

E 
R= ; 

2 
dans le cas du char à trois roues et avant-train monoroue rotatif (comme 
il en existe de nos jours encore dans les campagnes medocaines), deux 
ornières sont dessinées et on aura tout simplement R = D; 
dans le cas du char à quatre roues à avant-train tournant, le plus 
souvent quatre ornières sont dessinées et R est alors égal à 

D E' 

sin ? 2 
Pour que sin ? soit égal à 1, il faut que l'angle de braquage atteigne 

90°, ce qui est mécaniquement possible avec un avant-train pivotant sur 
double cercle et éventuellement pourvu d'un passage de roues. 

Mais un tel mécanisme est inconnu des anciens et R est théoriquement 
égal à l'infini. Le char à quatre roues des Romains ne peut virer qu'en 
ripant au risque de briser les roues (non écuées). Et les risques de 
brisure sont d'autant plus grands que la charge est plus lourde, même 
si les bandages sont minces, du fait que les frottements croissent avec 
le poids, mais sont indépendants de la surface du frottement. 

On ne peut pallier et encore de façon très relative ce dernier et 
grave inconvénient qu'en rapprochant dans toute la mesure du possible 
les deux essieux, ce qui minimise d'autant les risques de fracture du 
timon ou des roues (ainsi s'explique l'allure ramassée de beaucoup de 
chars antiques figurant sur les bas-reliefs de la Gaule romaine). Mais 
il reste, en tout état de cause, qu'on a toujours intérêt, même en 
rapprochant sensiblement les deux trains, à charger peu. 

Certes il est malaisé de juger des dimensions réelles d'un véhicule 
antique à quatre roues d'après les bas-reliefs. On peut néanmoins tenter 
des approximations en prenant comme bases de comparaison les 

des bêtes de trait ou la taille du conducteur, tout en postulant 
que les artistes ont respecté les proportions de l'ensemble, ce qui n'est 
pas toujours absolument vrai. Grâce aux clichés publiés entre autres 
par Emile Espérandieu38, on peut estimer que les roues avaient à 
peu près un mètre de diamètre, donnée d'approximation qui nous est 
confirmée par une donnée positive, le nombre des rais, 8, 9 ou 10, 
jamais plus et jamais moins. 

Que si l'on examine ensuite la distance D séparant les bandages des 
roues du train avant des bandages des roues arrière et le rayon R de ces 
mêmes roues on se rend immédiatement compte que presque partout 

33. Op. cit., ne 293, 857, 2339, 3232, 3175, 3245, 5266, 5268, 5499, 6079, 6193, etc.* 
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D = R, voire plus souvent encore D < R (au point que certains trains 
de roues sont quasiment tangents). 

? devait donc s'agir de véhicules fort exigus (dans un char moderne 
à avant-train tournant, D peut être sans le moindre inconvénient égal 
à 3 fois R). 
? en résulte que les planchers des voitures quadricycles antiques 

étaient d'une superficie fort réduite et que le polygone de sustentation 
l'était plus encore. En admettant en effet D = R, c'est-à-dire la cote 
maxima des observations que nous avons effectuées, la distance des 
points de contact des roues avant et des roues arrière avec le sol n'était 
pas supérieure, mais éventuellement inférieure, à 3 R, soit environ 
1,50 mètre, ce qui est absolument dérisoire même pour un changement 
constitué de matériaux de faible densité. Car le polygone de 

étant très petit, on ne pouvait charger beaucoup en hauteur, sous 
peine de faire monter de façon périlleuse le centre de gravité, au risque 
de verser. 

Qui plus est, même réduits à un train unique à deux roues, certains 
chars antiques ne pouvaient jamais virer sans riper sur l'une au 
moins des roues r nous faisons ici allusion aux véhicules à essieux 
tournants et roues fixes qui ne peuvent tourner sur place, à 180°, 
qu'au prix du blocage intégral des deux roues, et qui sont par conséquent 
incapables de recevoir de lourdes charges autrement qu'en ligne droite. 

Nous en arrivons ainsi toujours à la même conclusion : quel que 
soit le mode d'attelage adopté et même si l'on avait connu dans 

le collier d'épaules ou le fer à cheval, on n'aurait pu charger 
beaucoup les voitures en usage à l'époque du seul fait de leurs graves 
imperfections mécaniques. 

Problème accessoire des effets combinés de la pente et des virages » 

Enfin là où les servitudes du char antique à quatre roues devaient 
se manifester de façon particulièrement gênante, c'est dans le cas d'un 
virage en montée et plus encore en descente, obligation d'ailleurs sans 
doute exceptionnelle (ce n'est probablement pas là le fait du hasard) sur 
les voies romaines en dehors des agglomérations34. Car en descente la 
tendance du véhicule à pousser en avant les bêtes de trait s'aggravait 
de celle de rouler en ligne droite, c'est-à-dire de sortir du tracé 

Surtout en cas de gros chargement. 

** 

34. On finira d'ailleurs par interdire la circulation dans Rome à la plupart 
des voitures (Daremberg et Saglio, op. cit., v° carpentum et véhicula). 
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Pour M. André G. Haudricourt36, le char à quatre roues et deux 
essieux fixes dérive du traîneau tandis que le char à quatre roues et 
avant-train rotatif est à l'origine le fruit de la combinaison de deux 
chars à deux roues, le timon de celui de derrière devenant une logne. 
Même si cette opinion n'était point historiquement fondée, la fiction 
serait commode pour rendre compte des progrès accomplis entre 

romaine et les Temps modernes dans l'évolution du véhicule quadri- 
cycle. . 

En effet, comme nous venons de le voir, le coefficient théorique de 
braquage du char à deux essieux fixes est nul et pratiquement très 
faible; avec la logne il en sera tout autrement. ¦ 

Deux hypothèses sont alors à envisager : ou bien la caisse est placée 
assez bas pour qu'en cas de virage la roue de l'avant-train mobile 
vienne y buter; ou bien, soit que la caisse soit placée très haut, soit 
qu'elle soit rejetée en arrière, soit enfin qu'on ait aménagé un passage 
de roues, la roue vient buter sur la logne. .. 

Dans la première hypothèse, le coefficient de braquage est très faible 
(par exemple 30° seulement) ; dans la seconde il est évidemment bien 
plus grand (en négligeant l'épaisseur de la logne, on peut le considérer 
comme fonction de la demi-longueur de l'essieu avant et du rayon de 
la roue de l'avant-train). Dans les deux hypothèses, le braquage ne 
peut jamais atteindre 90°. . 

La suppression de la logne, le remplacement du couple de rotation 
chémé sur lisoir par un double cercle métallique, enfin l'adoption de 
roues à l'avant d'un diamètre inférieur à la hauteur du plancher mesurée 
à l'intrados, permettent à l'époque moderne et contemporaine d'arriver 
à ce dernier résultat (rotation sur place). . 

Conclusion. 

En résumé, si l'on étudie dans leur ensemble et de façon aussi 
exhaustive que possible les problèmes posés par les charrois en Novem- 
populanie comme dans le reste de l'Empire romain, on se rend compte 
que tous les facteurs sont concordants dans leurs effets et aboutissent 
tous sans exception à la même obligation impérieuse de réduire les 
chargements. Et cela qu'il s'agisse de réaliser certaines vitesses, comme 
dans le cursus publicus, ou qu'il s'agisse de se plier aux inéluctables 
servitudes de la route et des véhicules. Certes la médiocrité de l'attelage 
du cheval antique, comme l'a démontré Lefebvre des Noëttes, a 

un de ces facteurs restrictifs, mais qui est loin, très loin, d'être 
le seul. On peut même se demander s'il a joué un rôle de tout premier 
plan et si l'invention du collier d'épaules ou de la bricole n'a pas surtout 

36. L'homme et la charrue (Paris, Gallimard, 1955), p. 155 et suiv. 
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permis, en dernière analyse, d'utiliser des chevaux là où l'on utilisait 
jusqu'alors que des mulets ou plus encore des bufs. 

Une dernière remarque, enfin, s'impose. 
Lefebvre des Noëttes prend comme base initiale de comparaison avec 

ce qui s'est passé dans la suite les données en charge du Code théodosien 
qui sont reproduites dans le Bréviaire d'Alaric et qui sont relatives au 
seul cursus publicus. Ce choix a été imposé à l'auteur par les 

(on a fort peu de documents sur ce sujet)36. ? n'en mérite pas 
moins d'être examiné avec un soin tout particulier. 

Si en effet il avait été toujours et totalement impossible de charger 
les convois du cursus publicus plus que ne le prévoyait la loi, celle-ci 
n'aurait jamais été écrite. ? ne viendra jamais à l'idée d'un législateur 
compétent (et Dieu sait si les juristes de l'Antiquité l'étaient!) 

une chose matériellement impossible. A fortiori de menacer les 
éventuels contrevenants des sanctions les plus rigoureuses. Lorsque 
notre actuel code de la route impose des limitations de vitesse, c'est la 
preuve que les automobiles d'aujourd'hui peuvent rouler plus vite, et 
non l'inverse. 

On peut donc considérer tout au plus les limites en charge imposées 
par l'Etat romain à ses propres véhicules comme correspondant à des 
conditions de perfectionnement optimum, visant à éliminer une 

usure du matériel et des routes, une trop grande fatigue des bêtes, 
des accidents plus ou moins fâcheux, etc, tout en maintenant une 

vitesse. N'oublions pas en effet : 1* que l'Empire est immense; 
2° que sur un sol tant soit peu inégal le tirage augmente avec la 
vitesse; 3e que le cursus est rapide37. 

Une erreur non moins grave consisterait à confronter les données du 
cursus publicus avec telle ou telle autre tirée, par exemple, de l'examen 
d'un document médiéval où il est question de transports lourds sur 
faibles distances. On ne peut raisonnablement comparer que ce qui est 
comparable. Or nous connaissons, pour ne citer qu'eux, les règlements 
des messageries en France au cours des années 1776 et 1777. Ces 

que disent-ils? Tout simplement ceci : les voitures publiques 
doivent faire deux lieues à l'heure ou vingt à vingt-cinq lieues par jour. 
Et d'autre part le chargement est fixé pour les diligences desservies par 
six chevaux en été et huit en hiver à 1 500 livres seulement; pour celles 
à six places à 1 200 livres; enfin pour celles à quatre places, à 750 livres, 
voyageurs non compris. , 

36. Suétone (Tib., XVTII) fait allusion à ces restrictions de charge imposées 
aux chariots de l'armée, mais sans donner de chiffres, disant simplement qu'on 
ne pouvait emporter que ce qui était autorisé ou nécessaire (ne qua deporta- 
rentur nisi concessa aut necessaria). 

37. Suétone attribue à César une vitesse de 100O milles, soit environ 150 km 
par jour. Et Cioéron (Pro Roscio Am., VU, 19) cite un messager monté sur 
une sorte de cabriolet qui parcourt 88 milles (une centaine de km) en une 
nuit. 
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Confrontons ces indications avec celles de Vangaria antique, 
1500 livres, ou de la rheda, 1000 livres. Force nous est de conclure 
qu'il y a progrès, certes, mais que ce progrès est loin d'être important 
au point qu'on puisse lui attribuer un bouleversement social aussi 
énorme que l'élimination du servage38! 

En fait pour ce qui est de la charge utile des messageries, elle 
plus vite entre le xviT et le xxe siècles qu'entre l'époque romaine 

et la fin de l'Ancien régime. En 1800, une diligence atteint communément 
cinq tonnes; en 1850 huit à neuf tonnes3*. A quoi est dû ce formidable 
bond en avant? A quantité de facteurs favorables qu'on aurait grand 
tort de passer sous silence. 

Citons en premier lieu les progrès de la science (études de Piobert 
ou de Dupuit sur le tirage des voitures) et de la technique (publications 
de l'anglais Felton sur l'art du carrossier) ; puis l'amélioration des races 
bovine et chevaline (le percheron commence à se manifester aux 

de 1800 seulement) ; amélioration aussi de la viabilité théorique 
(Ecole des Ponts et chaussées) et pratique (réduction, entre autres, des 
pentes à forts pourcentages) ; réduction des étapes par multiplication 
des relais; perfectionnements mécaniques (avant-trains à gros coefficient 
de rotation, lubrification à l'huile, essieu patent, frein à vis, bandages 
monométalliques, puis caoutchoutés, attelages et suspensions à ressorts, 
roues mieux étudiées en profil comme en diamètre, lanternes permettant 
la circulation de nuit40, etc.). 

En bref, quand Lefebvre des Noëttes compare les possibilités des 
charrois vers 1900 avec celles des anciens, il ne tient pas assez compte 
du fait essentiel que la révolution industrielle du siècle dernier a joué 
un rôle eminent et qu'on ne saurait sans exagération attribuer le recul 
du servage aux seules améliorations médiévales dont il s'est fait 

enthousiaste et compétent. Nous avons d'ailleurs des preuves du 
contraire. 

38. On ne voit d'ailleurs pas très bien de quelles tâches des chevaux attelés 
à des colliers d'épaules auraient pu décharger les humains, dans le Sud-Ouest 
du moins, de l'Antiquité à nos jours. Les voitures à bras (brouette, bérot, légu- 
mière, etc..) ne commencent à se manifester que bien après la disparition du 
servage (souvent même au xixe siècle seulement) tandis que le développement 
du roulage entraîne, bien au contraire des idées professées par Lefebvre des 
Noëttes, celui, parallèle, des corvées! Qui plus est, l'attelage en file est de 
tous le plus onéreux en main-d'uvre (aucun cocher à lui seul ne peut conduire 
une longue file) et s'il existait une relation entre servage et type d'attelage, 
on pourrait envisager très sérieusement l'hypothèse que l'attelage en file 
aurait développé le servage! 

39. Le 2d juin 1853, le préfet du Gers donne à Joseph Sérès, d'Auch, 
de mettre en circulation une voiture à quatre roues et seize places 

pour le transport des voyageurs entre Auch et Tarbes. Même attelée à la 
moderne, une voiture antique aurait été parfaitement incapable de réaliser 
une telle performance sur ce parcours, notamment entre Rabastens et Miélan. 

40. Le cheval n'est pas nyctalope. 
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En Gascogne, par exemple, lorsque le collier de cheval a commencé 
à être usuel, le servage avait disparu depuis des siècles41 tandis que 
lorsqu'il a été aboli en Russie il y avait des générations que dans ce 
pays on connaissait l'attelage au collier. 

Quatre faits, en résumé, nous paraissent bien établis : Ie le progrès 
dans l'attelage ne constitue qu'un des aspects, peut-être pas l'aspect 
majeur, de l'évolution de la technique des charrois; 2° en ce domaine 
les progrès les plus décisifs ne sont pas contemporains du Moyen âge, 
mais de la révolution industrielle; 3° ceux accomplis au Moyen âge ont 
surtout abouti à développer l'usage du cheval comme bête de trait et 
à en faire un concurrent du buf; 4° ils ont été, par contre, sans effet 
notable sur le recul du servage. . 

?. Des charrois traditionnels i 
dans le Sud-Ouest de la France au xix* siècle. . 

Que les idées de Lefebvre des Noëttes doivent ou non être admises, 
ou simplement nuancées, il reste que les progrès en matière de charrois 
ont été, si l'on veut bien les considérer dans leur ensemble, somme toute 
assez lents. Lenteur qui tient, nous l'avons dit déjà, à la complexité des 
questions à résoudre. Complexité qui tient elle-même au caractère 

contradictoire des problèmes posés tant par le comportement des 
bêtes de trait que par la physique et la mécanique, i 

C'est ainsi que le frottement constitue habituellement un obstacle à 
vaincre. Sur un terrain mal préparé, il peut largement excéder un 
coefficient de l'ordre de 0,10 du poids brut; au xvnT siècle il n'est plus, 
sur une bonne route, que de 0,08; sur les routes pavées du siècle dernier, 
il se réduira à 0,03 et même 0,02; mais survienne une forte pente, il 
faudra trouver un frein d'autant plus efficace alors qu'avec le 

ce frein pouvait être totalement inutile. 
Le tirage est d'autre part fonction inverse du diamètre des roues. 

? y a donc intérêt à augmenter le plus possible ce dernier, mais en 
l'augmentant on augmente aussi le poids des roues et par suite le 
tirage. 

Une voiture susceptible de transporter 5 000 kg ne pèse pas, en poids 
mort, le double de celle capable de transporter 2 500 kg. On est donc 
tenté d'admettre qu'il y a avantage à charger au maximum. Mais plus 

41. Cartulaire de Berdoues, éd. Cazauran (La Haye, M. Nijhoff, 1905), 
p. 35, i. f. Au xnr siècle le servage est moribond : or c'est seulement 

au xvni« (cinq siècles plus tard) qu'apparaît la traction à cheval et que les 
selliers commencent à se muer en carrossiers (P. Lafforgue, Hist, de la ville 
d'Auch, Auch, L.-A. Brun, 1851, t. 2, p. 184). -, 
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la charge est importante, plus le nombre des chevaux attelés doit être 
élevé. Et quatre chevaux attelés à la même voiture n'exercent pas le 
même effort que quatre chevaux attelés chacun à une voiture 

: ce qui est mathématiquement vrai ne l'est physiologiquement 
pas : il faut tenir compte d'une perte en force utile due en partie à la 
raideur des traits, en partie à la difficulté, avec une longue file, 
d'obtenir dans le tirage une parfaite unité de direction, en partie enfin 
à l'impossibilité où se trouve le conducteur de stimuler un grand nombre 
de chevaux, restrictions qui finissent par abolir, au-delà d'un certain 
palier, le bénéfice résultant de l'accroissement théorique de la force 
motrice. : 

On multiplierait aisément les exemples de ces contradictions internes 
au milieu desquelles se débattent inventeurs, techniciens et usagers. 

Compte tenu de ces considérations fort générales, voyons maintenant 
ce qu'il en est des charrois ruraux traditionnels en Gascogne au 
XIXe siècle, c'est-à-dire en un temps sur lequel nous pouvons nous 

encore utilement à l'heure qu'il est. 

Les charrois proprement ruraux. 

Ayant interrogé environ 500 personnes et singulièrement les maires 
de nos communes gersoises, nous avons obtenu les résultats, en première 
approche, que voici. 

Le char à quatre roues est inusité dans les cantons de Montréal, 
Condom, Lectoure, Miradoux et Saint-Clar; dans une fraction des 
cantons de Cazaubon et d'Eauze; enfin dans quelques communes 
marginales des cantons de Mauvezin et de Cologne. C'est-à-dire en gros 
l'extrême nord et le nord-est du Gers. Il porte généralement le nom de 
car « celt, carru), forme réduite à ca à l'ouest d'une ligne 

Plaisance-Aignan-Vic-Eauze42. Là où il est inconnu, on le désigne 
par un gallicisme (char)*z. , 

Le tombereau est connu et utilisé partout. Il s'appelle carret (forme 
diminutive de la précédente) à l'ouest d'une ligne approximative Miélan- 
Mirande-Castillon-Debats-Valence^Condom; ailleurs on le désigne par un 
transparent gallicisme, habituellement tambureu**. 

La charrette à deux roues tractée par des bovins est aussi répandue 
que le tombereau, sauf une petite aire négative au sud-est du 

comprenant quelques communes46 où l'on connaît seulement le 

42. Of. Atlas linguistique de Gascogne, 2, 367 et 366 (planches). 
43. Atlas linguistique de France, pi. 235. 
44. Cf. Atlas linguistique de Gascogne, 367 et 366 (planches). 
45. Notamment dans les quatre cantons de Saramon, Samatan, Masseube et 

Lombez. 
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char à quatre roues et où les charrettes, très rares, ont été parfois 
importées par des colons italiens46. Dans cette aire négative, le terme de 
carreto, d'un usage général dans le reste du département, est rarement 
inconnu. 

D'autres termes que les appellations génériques ca(r), carret et 
carreto se manifestent de façon sporadique. H ne s'agit pas 

de véritables synonymes de celles-ci. 
Le ca du Bas-Armagnac comporte habituellement une caisse et 

éventuellement des ridelles fixes : muni d'un plateau il prend dans la 
région de Cazaubon et d'Eauze le nom de bros ou de calecho. Dans la 
région de Mirande et de Miélan la fourratgero fait son apparition vers 
1925. 

Au sud du département (parages de Masseube) on enlève au tombe* 
reau, au moment des vendanges, la caisse mobile qu'on remplace par 
un grand cuveau : le véhicule ainsi transformé prend le nom de carriato. 
Dans ce même secteur et dans celui de Samatan on entend par 
tambourélo un tombereau dont la caisse est particulièrement 

Enfin, ici et là, on entend par diable un triqueballe (transport des 
grumes). 

Certains termes changent de sens selon les cantons où ils sont en 
usage : ainsi par bros on entend une charrette à deux roues pour les 
vendanges dans le canton de Riscle (et non plus un char à quatre roues). 
A Bourrouillan train désigne un char à quatre roues ; c'est un grumier 
à Vic-Fézensac et à Miradoux. A Eauze la traino est une voiture basse, 
sur quatre roues, pour le transport des tonneaux. La calecho à Miélan 
ne comporte que deux roues, comme la caricho à Masseube, etc.. 

La charrette à deux roues. 

Les deux roues sont folles sur essieu fixe47. On ne trouve plus nulle 
part de roues pleines (galet ou roues à aisseliers). Le diamètre total 
ne dépasse guère un mètre (les charrons, d'ailleurs, ne le mesurent pas 
en centimètres, mais en pouces, 36 pouces équivalant sensiblement à un 
mètre). ? y a dix rais, en gascon arrays*6. La roue de profil cylindrique 
(cylindre plat) a disparu : l'écuanteur est assez marquée (de 2 à 3° au 
moins). Le moyeu, boutoun*9, est fait d'ormeau et plus spécialement 
de tortillard. Il est consolidé par des frettes, tant aux extrémités que 
près des rayons. De forme olivoïdale, il comporte un bouge très saillant, 

46. Atlas linguistique de Gascogne, 2, 352, point 669. 
47. Ces notes ont été prises dans la région d'Auch. 
48. Atlas linguistique de Gascogne, 2, 362. 
49. Ibidem, 361. 
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et deux boîtes (une à chaque bout). Les jantes ou cansos sont 
d'ormeau : il y en a cinq par roue, soit, ce qui est logique, une pour 
deux rais. Le bandage est monométallique, mais on trouve encore 
fréquemment, dans les tas de ferraille, des bandages divisés, en français 
régional soles, qui sur les jantes étaient juxtaposés soit à angle droit, 
soit en fausse équerre. Chaque sole couvrait le joint d'une jante : il y 
avait donc autant de soles que de jantes. Les soles étaient clouées à 
l'aide de clous forgés de section carrée, tandis que les bandages d'une 
seule pièce, posés à chaud, sont retenus par des boulons, écrou en 
dedans, à raison d'un ou deux boulons par jante. 

On attelle uniquement des bovins, vaches ou bufs (la vache, plus 
rapide, pour les transports relativement légers), habituellement par 
paire. Le joug de garrot semble avoir disparu depuis longtemps, partout 
remplacé par le joug de cornes. Le timon51 ne comporte évidemment 
aucune articulation (puisqu'il assure l'équilibre du véhicule) : il n'y 
a donc ni armons ni sassoire. 

L'essieu, ech**2, en bois, se trouve encore dans les modèles les plus 
anciens. Ainsi fabriqué il coûtait moins cher que l'essieu de fer, 
acheté en ville. Le verrouillage par écrou (escouroue) est moderne et ne 
s'est vulgarisé qu'au lendemain de la première guerre mondiale (à partir 
de 1918 nombreux sont les agriculteurs qui ont utilisé des essieux de 
canons réformés) ; le verrouillage traditionnel s'effectue à l'aide d'une 
esse, en gascon ôbit, terme particulièrement vénérable, qui prouve une 
longue continuité technique, puisqu'il remonte au latin proparoxyton 
obice. L'esse est maintenue par gravité, comme l'essieu ne tourne pas, 
par simple écrasement de la tête : l'absence de double torsion permet 
d'enlever rapidement la roue, soit pour la châtrer, soit pour la graisser, 
soit pour l'utiliser sur un autre véhicule, pratique courante au siècle 
dernier. Quant à l'écrou, son filetage est conçu de telle façon que la 
roue ne puisse le dévisser, donc à droite dans le sens des aiguilles d'une 
montre et vice versa. 

La fusée (fusaro) des essieux de bois est très généralement dans le 
prolongement du corps (il est difficile de carrosser une tige ligneuse à 
chacune de ses deux extrémités), mais on trouve encore couramment 
des essieux métalliques non carrossés qui ont reçu des roues écuées 
(embélados). C'est que le carrossage, est dans la région d'adoption 
récente, comme le prouve d'ailleurs son appellation locale, transparent 
gallicisme, carroussadge. Lorsqu'on l'adopte, le devers est de 2 lignes 
vers le bas et de 1 ligne et demie vers l'avant. Les fusées des essieux 
de bois sont munies d'équignons (en gascon souletos). Quant à l'essieu 

50. Ibidem, 363. 
61. Ibidem, 374. 
52. Ibidem, 375. 
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patenté il est inconnu î le graissage se fait avec de la graisse de porc, 
éventuellement additionnée d'un peu d'huile, procédé qui remonte à la 
plus haute antiquité58. On l'introduit dans les boîtes (embouchos) ou on 
en badigeonne la fusée. 

Le plancher, non suspendu, du char à deux roues que nous avons 
observé à Ordan-Larroque, est très long, 3,20 mètres54. Il est large de 
88 centimètres. Il comporte deux longerons ou maîtres brins, le maître 
brin axial n'étant autre chose que le prolongement arrière du timon, 
ce dernier mesurant 3,20 m hors d'ceuvre. Epars et maîtres brins sont 
associés à tenons et mortaises : il y a habituellement quatre épars, 
c'est-à-dire autant que de montants56 aux ridelles à claire-voie5*. A la 
base les montants sont insérés dans des douilles semi-circulaires : les 
ridelles sont donc aisément démontables. 

Le freinage est opéré par les seules bêtes de trait (timon rigide) ; 
il n'y a ni moulinet, ni coffre, ni siège, ni «rideau, ni aucun autre 
accessoire que le tuteur fixe du timon (sorte de chambrière non 
articulée). Sans ce dernier, la tête du timon, qui exerce évidemment 
un travail considérable, serait exposée à pomper par capillarité 

du sol à l'état de repos, ce qui ne pourrait que la fragiliser. 
On utilise ce véhicule en automne pour les vendanges et, surtout en 

hiver, pour le transport des perches ou troncs d'arbres légers. Pour le 
charger, au moment des vendanges, on fait descendre les roues dans 
deux trous creusés près de la vigne, ce qui minimise l'effort des 

chargés d'y poser les six ou sept comportes. 
Dans la région de Gimont5T la caisse du char à deux roues mesure 

3,60 m de longueur sur 0.80 m de largeur, soit au total, timon compris, 
une longueur de 6,60 mètres. Les roues sont beaucoup plus grandes 
qu'à Auch (diamètre de 160 à 170 cm) ; elles comportent 7 ou 8 jantes, 
donc selon le cas 14 ou 16 rayons. H y a deux limons, sept épars. 
quatorze couples de tenons et mortaises. Le plancher a trois centimètres 
d'épaisseur. La charge utile est de deux tonnes. 

Chars à quatre roues. . 

Les chars à quatre roues que nous avons pu observer dans la région 
d'Auch présentent tous un caractère commun : les roues du train 
avant sont plus petites que celles du train arrière : 96 centimètres de 
diamètre à l'avant, 118 centimètres à l'arrière pour 12 rais et 6 jantes 
devant comme derrière. L'équantage est un peu plus prononcé à 

53. Cf. ci-dessus note 23. 
54. Notes prises in situ au lieudit Macaut. 
55. Atlas linguistique de Gascogne, 356. 
56. Ibidem, 368. 
57. Renseignements recueillis dans l'atelier Élie Sempé, à Gimont-Cahuzac. 
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l'arrière qu'à l'avant, ce qui est parfaitement normal. ? y a deux 
boulons par jante. Le moyeu, en forme d'olive, comporte un bouge très 
saillant et quatre f rettes. Parfois les deux verrouillages traditionnels de 
la roue sont combinés, en ce sens que l'écrou est empêché de tourner 
sur la fusée par une clavette de sécurité. Les essieux mesurent de 
167 à 168 centimètres; ils sont généralement en fer et ne sont point 
carrossés. Ils sont maintenus par des écrous à hauteur de la portée de 
calage, et pris dans une encastrure (encachomén) . , 

Le timon peut osciller, comme il se doit, dans le plan vertical ; aussi 
s'insère-t-il à la base dans une sassoire à pivot consolidée latéralement 
par un couple d'armons6* qui limite les risques de fracture du train en 
phase de virage. La rotation s'effectue autour d'une broche ouvrière, 
en fer, grâce à un couple chémé-lisoir59, dans lequel vient se loger la 
tête métallique Qengarolo) de la logne (escouino)*0. Le lisoir est dit 
subrech, le chémé mouledé, la sourie trepadé (arc de cercle d'environ 
70 centimètres de longueur). Faute de passage de roue, l'angle de 
braquage est très faible (il n'excède guère 30°)., 

La longueur du plancher peut être très variable : de deux mètres 
eeulement à 3,50 mètres. La largeur varie moins : en moyenne 70 

environ. Il n'y a que deux maîtres brins. Les ridelles sont 
pleines et basses. Le porte-fond est souvent absent. Lorsqu'on veut 
effectuer un chargement volumineux, mais peu dense (foin par exemple), 
on construit sur le char une sorte de cage mobile ou gabio montée sur 
balances longitudinales (balansos) et transversales (balansoûs) : on 
dit alors du char qu'il est balansat. , . 

Les accessoires sont relativement nombreux : frein à sabot agissant 
sur le bandage des roues arrière par le truchement d'une manivelle, 
d'une vis et d'un système de leviers61; moulinet à tavelles de bois, 
puis de fer, et couple rochet-cliquet (en gascon tortoir se dit tour, tavelle 
tdbélo et le couple rochet-cliquet porte le nom de cric) ; quelquefois aussi 
un coffre. 

La charge utile est de 2 500 kilogrammes. . . 
Le train observé avec beaucoup de soin par M. l'abbé Loubès, curé 

de Laujuzan, chez Monsieur Samalens, dans cette même commune, 
comporte une caisse à deux montants ou cansets fixés sur les trains 
avant et arrière entre lesquels est posé le plancher {planché). ? servait 
surtout au transport des barriques de vin et d'armagnac, d'où l'ampleur 
de ses dimensions, 4,20 X 0,70 mètres (timon évidemment non compris). 
Le train avant tourne sur une broche ouvrière dite calhiuo menhadero 
traversant le couple d'aouân (subreych et bourras). 

68. Atlas linguistique de Gascogne, 2, 371. 
69. Ibidem, 369 (lisoir) et 370 (chémé). . 
60. Ibidem, 372. 
61, Ibidem, 363. 
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Le ca diffère du train essentiellement par la forme de la caisse, dite 
hourquero dans ce dernier cas, composés d'une escale ou carpente dont 
les montants, consets, sont fixés aux essieux et qu'on pouvait agrandir 
grâce aux bajocos. Les balances pouvaient s'adapter indifféremment 
au train ou au ca. La hourquero observée chez Monsieur Galabert à 
Laujuzan a 60 centimètres de largeur et 2,85 mètres de longueur, 
largeur mesurée en bas de la caisse, celle-ci étant évasée. 

Le ca servait au transport des grains, du maïs, des pommes de terre, 
des sacs, etc. A Maupas il prend le nom de bros, ailleurs, comme à 
Caupenne, Urgosse, Hontanx, de calecho. 

Le diamètre des roues était à l'avant de 80 centimètres environ et 
à l'arrière de 125 centimètres. Une frette (freto) et trois anneaux de 
fer (anéts) serraient le moyeu et l'empêchaient d'éclater; les essieux 
tournants et les roues fixes ont disparu de mémoire d 'homme; 
l'écuanteur s'appellerait lou hoeyt selon les uns, la toumbado selon les 
autres. ? y a 5, 6 ou 7 jantes (cansos) pour un nombre double de rais, 
qui sont solidarisées entre elles par des goujons ou chevilles (calhvuos) ; 
le bandage (fier, bandadge) est monométallique; il n'a fait son apparition 
sous cette forme que vers 1870-1880. Antérieurement les roues 

sur les jantes à vif, sans bandage, même sur de longs parcours 
(comme Laujuzan -Mont-de-Marsan). 

Pour éviter la dislocation des roues, l'été, sous l'effet des grandes 
chaleurs, on entourait les rais de liens de seigle semblables à ceux qui 
servaient à nouer les gerbes et de temps à autre ou les arrosait d'eau. 
Ainsi entretenait-on tant sur les rayons que sur les jantes l'humidité 
nécessaire. 

L'essieu était autrefois en chêne. Le moyeu (boutoun) ne comportait 
pas encore de boîte unique de fonte, mais deux cylindres, bounilho, 
hounilho, gounïiho. La fusée (fusado) était extérieurement clavetée 
par un abitoun enclenché dans un orifice de section carrée percé par le 
forgeron. 

Le porte-fainéant n'était pas inconnu, mais d'importation récente si 
l'on en juge par son appellation locale, le gallicisme porto-feniân. Le 
bouvier prenait place sur la toile fixée entre deux barres transversales 
mobiles (barrots) retenues dans des boucles métalliques : c'était une 
sorte de hamac latéral qu'on plaçait le cas échéant sur le flanc gauche 
du véhicule, entre les deux trains. Une petite caisse (cachet) fixée 
sous le plancher, à l'arrière, contenait les provisions, les vêtements 
de rechange et l'inévitable bouteille de vin ou de binot. 

Le tombereau. 

Le tombereau antérieur à 1914 était très petit (parce que destiné 
au charroi de matériaux particulièrement denses, fumier, terre, sable, 
pierres, etc.). La caisse (crosso dou carret) mesurait seulement 1,40 
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sur 0,60 m (longueur et largeur) sur 0,40 m seulement de profondeur. 
La charge utile n'excédait donc guère un quart de mètre cube68. 
Aujourd'hui le tombereau mesure couramment 1,80 m de long pour une 
largeur de 0,70 m à l'avant contre 0,80 m, à l'arrière (dispositif en 
entonnoir qui facilite le déchargement à la gravité). La roue a 1,10 m 
de diamètre, le moyeu 25 centimètres de diamètre à hauteur du bouge 
et 33 centimètres de longueur. Les rayons ont 55 centimètres de 

5 centimètres d'épaisseur, 6 centimètres de largeur; les jantes 
7 centimètres de largeur et 10 centimètres d'épaisseur. Un tel véhicule 
peut porter 1 500 kg63. 

Le tombereau que nous avons observé dans la banlieue d'Auch est 
muni de deux roues folles d'un mètre de diamètre, comportant 10 rais, 
5 jantes et un cercle d'embattage fixé par dix boulons à tête très plate. 
La caisse tourne sur le lisoir où elle est amarrée par un crochet en 
angle droit qui en épouse la forme. En position de charge, elle est 
retenue au timon par un collier à cheville mobile ou étrier (clauetero), 
l'étrier étant en fer et la cheville en bois; les roues sont verrouillées 
par clavette, les fusées sont droites bien que les roues aient de 

le corps de l'essieu, de section carrée, est engagé dans la rainure 
inférieure du lisoir. Le plancher mesure 1,70 m de longueur; la caisse, 
à ridelles pleines, est très évasée vers le haut (80 centimètres de largeur 
en bas contre 110 en haut); elle ne fait pourtant pas saillie sur les 
roues. ? n'y a pas de protège-roues, pas plus que de rancher à l'arrière 
(par contre il y a un rancher à l'avant). Au repos, le timon repose 
sur le soi par l'intermédiaire d'une béquille fixe. ? n'y a ni frein, ni 
tortoir, ni aucun autre accessoire. 

Charrois de vendanges. 

En Armagnac on vendangeait primitivement, semble-t-il*4, c'est-à- 
dire avant l'adoption du carret de brenhos, soit à l'aide de la carreto 
portant, selon sa longueur, 4, 5, 6 tinos ou assemaus, soit avec le train 
pourvu de cubotos (appelées gasperos à Maupas ou à Mauléon). 

Les cubâtes étaient des cuves plus hautes que le moderne doulh des 
coopératives viticoles, mais plus étroites. Cerclées de bois au début, elles 
furent par la suite cerclées de fer. De trois cubâtes, on tirait bon an 
mal an deux barriques de vin. Comme elles ne comportaient pas de 
poignées, leur déchargement constituait une manière de performance 
sportive. Sur un train, on posait en général trois cubâtes. 

Deux des douelles des tinos faisaient saillie sur la circonférence en 

62. Renseignement recueilli par Monsieur l'abbé Pandellé, curé de Bassoues, 
à Bassoues. 

63. Cotes de l'atelier Élie-Sempé, à Gimont-Cahuzac. 
64. Renseignements dûs à la courtoisie de Monsieur l'abbé Loubès, curé de 

Laujuzan. 
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haut et étaient percées chacune d'un trou où l'on enfilait une barre 
de portage, pour deux vendangeurs, dite tinhau. 

Vers 1893 firent leur apparition les premiers tombereaux spécialisée 
pour la vendange. Semblables aux tombereaux habituels, de modèle 
classique, ils n'en différent que par la disposition du rancher arrière, 
incliné vers l'extérieur (de façon à rendre aisé, sans perte, le 

des grappes) et par conséquent aussi par la forme des ridelles 
latérales pleines (trapèzes rectangles dont la plus grande longueur 
est en haut). , 

Transports mixtes campagne-ville. 

Au début du siècle dernier les jardinières, tirées par un cheval entre 
deux brancards, commencent à se manifester. Elles ne seront vraiment 
nombreuses qu'à partir de 1850 environ. On les désigne sporadiquement 
sous le nom de jar diner ? ou (région de Mauvezin) de carretoun. Dans 
tout l'Astarac, c'est-à-dire essentiellement le sud du département, la 
jardinière prend le nom de cremero. Parfois aussi on entend le gallicisme 
charabân et plus exceptionnellement brec. La jardinière du Gers ne 
semble pas présenter de caractéristique bien originale, bien qu'elle soit 
fabriquée sur place. 

Le véhicule, également hippomobile, spécialement affecté au transport 
des bêtes sur pied, est connu au sud-est du Gers sous la suggestive 
appellation de gabio ou gageto ; c'est en effet une sorte de cage 

La caisse mesure 1,60 m de long sur 0,80 m de large. Les roues 
(diamètre 1,20 m) sont à 14 rayons; elles sont munies de garde-boue. 
Les essieux sont patents (à huile) ou demi-patents (à graisse) ; les 
bandages sont de fer ou plus récemment de caoutchouc; la suspension 
est sur ressort : il s'agit donc d'un véhicule de conception très moderne. 

Le f ardier du meunier n'est pas plus ancien : celui du moulin d'Endou- 
mingue, à Auch, a été fabriqué en 1898 seulement, à la demande d'un 
meunier désireux de disposer d'une voiture de très gros tonnage capable 
de tourner sur place. ? ne paraît pas avoir reçu d'appellation spéciale : 
on le nomme tout simplement lou car, comme un quelconque char à 
quatre roues. Mais à rencontre de la jardinière ou de la cage, il reste, 
en raison de sa masse, tracté par des bufs. ? peut en effet 

couramment trois tonnes. 
Le fardier d'Endoumingue est un petit chef-d'uvre de charronnerie. 

? roule sur quatre roues folles à 12 rais à l'avant contre 14 à l'arrière. 
L'écuanteur est presque nulle. Les moyeux, énormes, sont olivoïdaux 
et pinces par quatre frettes enfoncées en force, à chaud. Les jantes 
(6 devant, 7 derrière) sont larges (7 cm) et épaisses (6 cm). Le cercle 
d'embattage est épais de 2 cm, large de 8 cm, et maintenu par 6 

devant contre 7 derrière (un seulement par jante). Diamètre des 
roues : avant, 82 cm; arrière, 91 cm seulement. 
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Le timon est pris dans une sassoire à pivot armée de fers; la cheville 
ouvrière comporte en bas un boulon de verrouillage. ? n'y a pas de 
logne, l'association des deux trains étant assurée par les maîtres brins; 
le train arrière est en forme de parallélépipède à quatre montants 
(l'essieu étant placé à l'aplomb du troisième à partir du devant). Des 
tringles transversales, en diagonale, prises dans le châssis, empêchent 
tout vannage. Le frein est à l'arrière. ? n'y a pas de porte-fond. 

La rotation du train avant est assurée par deux cercles en fer; le 
braquage atteint aisément 90°. Le plancher est assez haut et l'attache 
du timon est assez basse pour qu'un passage de roue soit inutile. La 
suspension est directe; les essieux de fer, énormes, comportent un 
double verrouillage, écrou plus clavette de sécurité. Les fusées sont 
droites, conoïdales, mais sans aucun devers; l'epaulement est brut, à 
vif, sans rondelle. Section du corps de l'essieu : 7 cm en hauteur contre 
5 cm en largeur. Celui de derrière est pris dans une encastrure du 
châssis porteur et maintenu par un collet de fer boulonné; celui de 
devant est enrobé dans le lisoir. Les 6 épars sont curieusement incurvés, 
côté concave en haut, en prévision d'un fléchissement du plancher sous 
le poids des sacs de farine. ? n'y a point de caisse (plancher nu, 

les roues). Frein à vis et levier (vis à filet carré) agissant sur 
le train arrière et manuvré de l'avant par une manivelle; deux 

à tavelle et couple rochet-cliquet, l'un devant, l'autre derrière. 
Timon sans béquille; avant-timon à deux trous, l'un pour la traction, 
l'autre pour le freinage, le recul, etc.. 

Vestige de l'ultime évolution des charrois lourds à traction animale 
sur faible distance, ce remarquable fardier résoud le problème de la 
rotation à 90e, même avec une charge énorme. Nous voilà loin, très 
loin, du char antique à quatre roues encore visible sur le bas-relief de 
Saint-Bertrand de Comminges, et ceci bien que le mode d'attache des 
bêtes, solidarisées par un joug de cornes, n'ait dans l'intervalle 

pas varié. Si un tel véhicule était capable de monter les pentes 
raides des rues d'Auch, un tel résultat n'avait été obtenu que par le 
perfectionnement de la mécanique. 

Comment en est-on arrivé à un tel résultat? En d'autres termes que 
pouvons-nous savoir de la lente évolution qui conduit du carrum 

ou gallo-romain au fardier formidable des meuniers du siècle 
Le problème n'est pas facile à résoudre parce que, si nous 

sommes assez bien renseignés sur les conditions des charrois antiques 
et sur celles des charrois modernes, dans l'intervalle la documentation, 
tant écrite qu'iconographique, fait terriblement défaut85. 

65. Pour les personnes qui s'intéresseraient à l'évolution des véhicules 
urbains, renvoyons à P. Lafforgue, Hist, de la ville d'Auch, op. cit., p. 184 
(notes fort curieuses sur le trouski auscitain qui n'est autre chose que le 
doroslci russe). 
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?. Coup d'il rétrospectif. 

A défaut de documents descriptifs précis et de documents 
ou figurés (ceux-ci comme ceux-là nous font pratiquement 

défaut), nous allons tenter d'exploiter au maximum ; 1° les données 
technologiques; 2° les données linguistiques; 3° les données 

Les données technologiques. 

Si les véhicules en usage dans les Hautes-Pyrénées (exception faite 
des traîneaux de haute montagne) ressemblent assez à ceux en usage 
dans le Gers, par contre, les Landes se distinguent par des traits 
originaux, attelages des mulets d'une part, bras porte-échelage des 
chars à quatre roues d'autre part. 

De l'attelage des mules et des mulets, nous avons eu l'occasion de dire 
un mot déjà (cf. ci-dessus note 5). ? n'est pas utile d'y revenir, d'autant 
que la chose est bien connue, très popularisée depuis quelque cinquante 
ans par la carte postale. Nous avons affaire ici à un attelage mi-archaî- 
sant (joug de garrot, dont le principe, sinon la forme définitive, remonte 
à l'Antiquité), mi-moderne (le cadre du joug porte non directement sur 
la bête de trait, mais sur le collier d'épaules dont Lefebvre des Noëttes 
a démontré qu'il n'avait pas été connu en France avant le x* siècle. 
? n'en est pas de même du bras porte-échelage (en gascon escassé) 

qui caractérise le ca du Marensin et sur lequel il n'a été publié, à ma 
connaissance, qu'un seul article6*. 

Les auteurs de cet article, qui ont eu l'immense mérite de 
des véhicules à une époque où ce genre de problème ne retenait 

guère l'attention des historiens, ont eu le tort, croyons-nous, de ne pas 
examiner avec un soin suffisant toutes les données technologiques du 
problème et singulièrement la façon, très particulière, dont les ridelles 
supérieures sont rattachées aux fusées des essieux, dispositif totalement 
inconnu dans le reste de la France, sauf en Alsace. Le porte-échelage 
est si rare en France que nous avons eu toutes les peines du monde à 
trouver son appellation française (il s'appelle en allemand Lisse ou 
Rungenstutze, luénia en polonais, levha en bulgare, leocâ en roumain, 
etc.). Étudié par André G. Haudricourt, son expansion en fait un 

typique des véhicules de l'Europe centrale, de la Lorraine à la 
Russie. Sauf en Roumanie et dans les Landes, il est inconnu des pays 
de langue romane. ? est donc impossible de rattacher, comme l'ont fait 

66. Dufourcet, Taillebois et Camiade, I/Aquitaine historique et monumentale, 
Dax, H. Labèque, 1890, p. 123. 
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les collaborateurs de l'Aquitaine historique et monumentale, le ca du 
Marensin (au moins dans sa conception actuelle) au clabulare peint à 
fresque à Pompéi (lequel, bien entendu, ne comporte aucun bras porte- 
échelage). , 

Les données linguistiques. 

Une distinction devenue banale consiste à opposer le char à quatre 
roues à la charrette à deux roues. P. Deffontaines a établi une carte 
des véhicules ruraux traditionnels en prenant cette distinction comme 
base. A l'échelle nationale, cette carte est très probablement exacte 
dans l'ensemble, bien que pour le Sud-Ouest, elle comporte quelques 
erreurs. En effet : 1° elle ignore le char du Marensin auquel nous 
venons de faire allusion; 2° elle ignore aussi le char basque à quatre 
roues; 3° elle méconnaît la zone négative des Pyrénées (secteur du 
traîneau) où la roue est d'introduction toute récente; 4° enfin elle ne 
fait aucune allusion au char à trois roues du Médoc. 

Toujours à l'échelle nationale, il existe une autre carte : celle de 
l'Atlas linguistique de France, peut-être un peu plus précise, en égard 
au grand nombre de points où des témoins ont été interrogés. Mais 
elle présente le défaut de n'intéresser que la partie romane de la 
France, excluant la Bretagne, le Pays basque et l'Alsace.. 

Superposons néanmoins ces deux documents fondamentaux. Un 
fait nous frappe : leurs aires sont, dans les grandes lignes, assez 

rigoureusement coextensives*7. 
A cet égard en effet, les départements de la métropole semblent 

se répartir en quatre grandes catégories, à savoir :, 
1° départements où le char à deux roues est connu sans interruption 

depuis l'Antiquité ou le haut Moyen âge et où il est resté le seul en 
usage jusqu'au xix* siècle : les témoins interrogés par les enquêteurs 
de l'Atlas linguistique de France répondent sans hésiter à la question 
concernant la charrette et récusent l'autre. Type : les Deux-Sèvres dans 
leur quasi-totalité; 

2° départements où le char à deux roues répond à une tradition 
immémoriale et où celui à quatre roues a été éventuellement 

dans la suite : les témoins usent d'une forme phonétique locale 
pour désigner la charrette et usent, pour le char à quatre roues, d'un 
mot voyageur. Types : le Gard (occitanismes sans doute empruntés à 
la Lozère) ou le Lot-en-Garonne (gallicismes char et camioun) ; . 

3° départements où le char ancien à quatre roues est resté le seul 
utilisé jusqu'au siècle dernier : les témoins ne connaissent qu'un 

Type : la Meurthe-et-Moselle ; 

67. Atlas linguistique de France, planche 235. 
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4* enfin départements où le char ancien est à quatre roues et où la 
charrette constitue un apport plus ou moins récent : les témoins 

mutatis mutandis, comme dans l'hypothèse 2, usant d'une 
locale pour désigner le véhicule quadricycle et vice versa (occi- 

tanismes empruntés aux parlera les plus voisins). Types : les Hautes- 
Alpes ou la Lozère. 

En d'autres termes là où un véhicule est connu de tradition 
son appellation est conforme aux règles de la phonétique locale; 

sinon elle est le fruit d'un emprunt assez ancien (emprunt à un dialecte 
voisin) ou très récent (gallicisme). Si cette règle est fondée, elle doit 
se vérifier dans la région sur laquelle nous commes assez bien 

c'est-à-dire le Sud-Ouest. 
A cette dernière question il semble que nous puissions répondre oui. 
Dans le nord du Gers, en effet, lorsqu'ils y sont contraints, les 

usent d'un gallicisme tel que char pour désigner un véhicule à 
quatre roues inusité depuis longtemps. Et dans le reste du département, 
pour désigner un type de véhicule sans tradition locale, ils ont encore 
recours à des mots d'emprunt, tels que jardinero, brec, calecho, etc.. 

Ainsi la langue, même moderne, grâce aux données de la linguistique 
en général et de la phonétique plus particulièrement, permet d'utiles 
sondages rétrospectifs avec de grandes chances de succès. Encore 

de ne pas pousser l'expérience au-delà de ses possibilités réelles, 
c'est-à-dire de ne pas négliger l'aspect sémantique du problème. Si en 
effet nous pouvons considérer à Auch le mot gascon car comme la 
preuve que le véhicule à quatre roues n'a jamais cessé entièrement 
d'être utilisé dans les charrois ruraux, parce que représentant 

parfait du latin carrum, nous ne pouvons en déduire que ce 
véhicule n'a pas connu dans l'intervalle de profondes modifications 
techniques. Ce serait d'ailleurs, après ce que nous avons démontré 
dans les deux précédents chapitres, nier l'évidence. 

En fait, la polysémie exige la réalisation d'au moins deux conditions, 
l'une positive et l'autre négative. Pour qu'un mot puisse désigner deux 
choses ou se rapporter à deux concepts différents, il faut 1° qu'il y ait 
entre elles ou entre eux un lien, qui peut être purement formel 

extérieure par exemple) ou intrinsèque (par exemple continuité 
dans l'usage ou la fonction) ; 2* que cette synonymie ne puisse entraîner 
dans un temps, un espace et un milieu donnés une confusion intolérable 
dans l'exploitation usuelle de la langue68. 

Or c'est bien le cas, par exemple, d'un char à quatre roues : quels 
que soient les perfectionnements qui lui sont apportés et à la condition 
qu'il continue d'exercer les mêmes fonctions, un char reste toujours 

68. C'est ce que nous avons démontré, croyons-nous, à propos des appellations 
du maïs dans le Sud-Ouest de la France (Bulletin de la Société archéologique 
du Gers, article sous presse). 
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un char (ainsi le fardier, de type moderne, du moulin de Biran continue 
de s'appeler car, comme tel vénérable véhicule de la ferme voisine dont 
le coefficient de braquage atteint à peine 30°). Inversement le latin 
currus, alors que le verbe correspondant currere survivait un peu 
partout, a complètement disparu des langues romanes : le mot a disparu 
avec la chose et son emploi. 

L'expérience pourrait être étendue aux détails i l'étymologie du bas- 
latin exungia « ax-^ungia) nous prouve que la graisse de porc était 
utilisée dans l'Antiquité pour réduire le coefficient de frottement des 
essieux; l'étymologie du gascon ébit (paroxyton tiré du latin obice 
> obits > obit au singulier, s étant pris à l'époque romane pour une 
marque de pluriel) nous prouve que les roues antiques étaient 

sur la fusée au moyen d'une esse. Inversement les noms actuels 
du frein en gascon nous prouvent, non moins clairement, 1° que le 
cheval était peu usité dans les charrois, puisque frenum a disparu de 
la langue parlée; 2° qu'on a su enrayer très précocement les roues, 
probablement dès l'Antiquité (gascon parfaitement phonétique enra- 
jadé) ; 3° que le frein à manivelle et vis de transmission est moderne 
(l'appellation savante mecanico a été introduite dans la langue par le 
truchement du français, langue qui n'est guère pratiquée à la campagne 
que depuis un siècle ou deux au maximum). -, 

On multiplierait à l'infini les exemples et l'on peut même affirmer 
que s'il existait un Littré gascon, donnant les formes successives de 
chacun des mots susceptibles de nous intéresser, on parviendrait à 
reconstruire, pour chaque époque, un véhicule doté des 

alors connus. Nous n'en sommes malheureusement pas là. Mais 
le hasard, dieu des chercheurs (surtout quand on l'aide), vient opiné- 
ment à notre secours, en mettant à notre disposition, aux portes mêmes 
de la Gascogne, un incomparable instrument de travail. Nous voulons 
parler, tout simplement, du Pays basque. 

Les données comparatives. 

La France comme l'Espagne devraient se pencher avec un amour 
sans bornes sur cette terre fabuleuse qui est un extraordinaire 

naturel (comme le sont, mutatis mutandis, les glaces de Sibérie) 
des choses et des mots., 

Quand un basque vous parle de la loi (lege), il vous en parle à 
l'accent tonique près (et encore l'accent est-il conservé dans un dialecte) 
comme l'aurait fait un contemporain de saint Augustin. Or ce qui est 
vrai de certains mots latins cristallisés dans la langue basque l'est 
aussi de certains véhicules dont les roues ne sont pas tellement 

de celles qu'on fabriquait à Sumer voici quelque cinq mille ans... 
Bien qu'il ne conserve pas de chars ruraux très anciens, le Musée 

basque de Bayonne n'en constitue pas moins à cet égard un véritable 
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reliquaire. Les traits archaïsants pullulent dans les charrettes à deux 
roues de Sare (Labourd) et du Guipûzcoa (cette dernière acquise en 
1965 seulement...), dans le tombereau de Sainte-Engrâce (Soûle), entré 
au Musée en 1964, enfin dans le stupéfiant chariot à quatre roues en 
provenance du Labourd. Citons notamment les roues monoxyles ou 
faites d'aisseliers solidarisés par des bandes de fer; l'absence d'écuan- 
teur et de moyeu; les roues fixes sur essieux tournants, à fusée de 
section carrée, sans boîte; l'avant-train fixe du chariot labourdin où 
le seul perfectionnement notable consiste dans le montage sur pivot 
de la fourche du timon; le verrouillage à cheville ou à esse; l'absence 
de devers; l'absence de toute espèce de suspension; la faiblesse en 
surface des planchers; la faiblesse de volume de la caisse, lorsqu'il y 
en a une; l'absence de tout système de freinage; le caractère très 
sommaire du dispositif de serrage de la charge (pas de tortoir) ; 
l'absence d'accessoires aussi simples que la chambrière ou la béquille 
de timon, etc., etc.. 

De tels engins ne peuvent ni porter beaucoup ni manuvrer 
Ils ne manifestent qu'un trait possible de modernisme : le 

cercle d'embattage, à supposer, ce qui n'est pas certain, que la 
du bandage monométallique n'ait pas été connue précocement, au 

moins pour les roues de faible diamètre. , 
Les chars ruraux modernes du Musée basque de Bayonne n'auraient 

probablement pas surpris beaucoup un homme du Moyen âge. Et cette 
hypothèse que ces véhicules, quoique de fabrication moderne, sont 
encore de conception antique et médiévale nous est confirmée solidement 
par les données de la linguistique : 

Parcourons, pour nous en assurer, ces admirables instruments de 
travail que sont le Diccionario vasco-espanol-francés de l'abbé Resurrec- 
cion Maria de Azkue ou le Dictionnaire basque-français du Père Pierre 
Lhande8*. Une constatation immédiate s'impose à notre esprit : alors 
que le vocabulaire basque considéré dans son ensemble comprend 

70 % de mots d'emprunt, la part faite au latin et aux langues 
dans la nomenclature des termes techniques désignant les différentes 

pièces ou accessoires des chars ruraux est moindre. A cette singulière 
particularité, une seule explication possible : les charrons basques se 
sont tenus à l'écart des perfectionnements survenus dans les charrois 
pendant les deux derniers millénaires. Des latins et des romans ils n'ont 
sans doute appris que la technique des roues (basq. errota < lat. rota) 

69. Ce dernier à l'article or ?? (attention : les illustrations, fort précieuses du 
point de vue de la nomenclature, ne le sont pas toujours du point de vue 
technologique : c'est ainsi que le mode d'attache du timon du char à quatre 
roues est représenté de façon fallacieuse). 

70. H est notable que par errota on entend aussi en basque un moulin à 
eau, animé par une roue motrice, laquelle tournant sur axe horizontal et dans 
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pourvues de rayons (arraio = rayon est un emprunt probablement 
archaïsant au roman) enfoncés dans un moyeu (basq. burullu ou murulu 
< lat. modiolu), peut-être aussi quelques améliorations dans l'attelage 
au timon (dimu, timoin), mais les basques disposent de termes 

pour désigner des notions aussi importantes que le joug (uztarri), 
la voiture elle-même (burdi, gurd%, orga)71, l'essieu (ardatz), etc.. 

Tout ceci considéré, nous ne sommes plus éloignés de croire que 
pour se faire une idée de ce qu'étaient les charrois ruraux en Gascogne 
au Moyen âge, il suffit de faire le voyage de Bayonne et d'aller voir 
au Musée basque les étonnants spécimens de chars archaïques qu'on 
peut y contempler en plein vingtième siècle72. 

H. Polge. 

le plan vertical, est le plus généralement munie de rayons, technique que les 
Basques ont probablement apprise des anciens (moulin se dit aussi en basque 
bolu, calque phonétique évident de lat. molinu). 
71. P. Lhande (op. cit., v° orga) suggère un rapprochement avec lat. furca; 

l'hypothèse est ingénieuse (la base du timon étant souvent fourchue), mais 
non confirmée par les faits. Orga en effet > organ en composition devant 
voyelle, ce qui rend plus plausible la reconstitution organa proposée par 
L. Michelena (Fonética histôrica vasca, San Sebastian, Imprenta de la Dipu- 
taciôn provincial, 1961, table, v° orga). Quant à la forme karro (hispanisme 
probable), elle n'a pas réussi à s'implanter en basque. L'abbé Azkue écrit à son 
sujet : « a las voces alii expuestas puede anadirse orga, que originariamente 
signiflca carro de bueyes y debe extenderse a significar carro en general, dester- 
rando al efecto la voz extrana karroa. Orgabide se limitô antes a denotar 
camino por donde transitaban carros de bueyes » (Dice, v° orga). 

72. Non moins intéressants les véhicules basques conservés à Madrid, au 
Museo del pueblo espanol. 
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