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Dans notre imaginaire la diligence 
est étroitement associée aux films 

western,  aux attaques d’indiens, ou de 
voleurs de grands chemins,  aux grands 
espaces américains. 

En réalité l’origine de la diligence est 
européenne et en voici en résumé,  

sa fabuleuse et longue  histoire.

Jusqu’au XVIIe siècle, la voiture pu-
blique est le coche, sans ressort ni 

suspension. Il est originaire de Hon-
grie. À l’origine, c’était un simple cha-
riot portant une  caisse d’osier soutenue 
par une structure en bois. Il évolue vers 
une caisse en bois, avec des piliers sou-
tenant un toit en dôme, et des suspen-
sions sommaires en courroies de cuir. 
Peu à peu, on protège les passagers par 
des parois en cuir et on y installe des 
banquettes transversales.

Lorsqu’il est conçu pour aller à 
grande vitesse, il prend alors  le nom 

de coche de diligence, puis deviendra 
simplement la diligence.

Coche de la ville de Kocs en Hongrie  (in-
terprétation d’une gravure de 1568)

Le carrosse qui succède au coche est 
la voiture particulière de base,  il 

peut être très sommaire et se nomme 
alors patache, mais on en conserve 
l’image d’une voiture de luxe surtout 
utilisée par la cour. Toutefois des voi-
tures de type « carrosse » servaient aux 
transports en commun dans les villes et 
sur les routes.

Vers 1660 apparaît la chaise de 
poste, elle est d’origine anglaise. 

C’est un véhicule léger, à deux roues, 
tiré par un cheval pour une ou deux per-
sonnes. Son châssis est suspendu entre 
les essieux par des lanières de cuir et des 
ressorts. Elle est conçue pour le trans-
port rapide du courrier. Sa légèreté est 
un atout essentiel pour le rôle qu’on lui 
attribue, celui de courir la poste, c’est-
à-dire voyager rapidement avec des 
chevaux de poste.  Plus tard, la malle-
poste (mail coach en Grande-Bretagne) 
assure un service mixte de courrier et de 
voyageurs (quatre à six, parfois jusqu’à 
huit passagers). La caractéristique des 
voitures de poste est leur plus grande 
rapidité, qui reste cependant toute re-
lative, et des tarifs plus élevés pour les 
voyageurs.

Chaise de poste «  à cul de singe » 

En 1775,  Anne Robert Jacques 
Turgot homme politique fran-

çais  fait construire un nouveau type 
de diligence baptisée turgotine. C’est 
une grosse diligence massive  de 4 à 
8 places, tirée par six à huit chevaux. 
Son système particulier de suspension à 
bandes de cuir sera repris plus tard sur 
les diligences américaines. À la fin du 

XVIIIe et au XIXe siècle, des diligences 
assez rudimentaires appelées gondoles 
assurent la desserte des villes de la péri-
phérie parisienne.

Anne Robert Jacques Turgot (1727-1781)

La Turgotine … une diligence massive 

La grande diligence 

À partir de 1818, les grands services 
de transports s’organisent. Les 

diligences deviennent de plus en plus 
importantes. Elles manquent aussi de 
stabilité à cause de leur hauteur. D’une 
manière générale,  il existait une grande 
variété de modèles de « voitures »   : 
coupé, cabriolet, berline, landau, etc. 
La construction de ces « voitures » tend 
à se standardiser, autorisant des varia-
tions à partir d’éléments de base iden-
tiques.

Les bagages sont placés au-dessus, 
sous une bâche, et des places sont 

réservées pour les amateurs de plein 
air, ou les fumeurs, sur l’impériale, 
banquette placée au-dessus du coupé, 
protégée du froid et de la pluie par une 
capote de cuir et de bois. L’attelage est 
mené par un cocher.

Histoire de la Diligence
Par Bill Welsh
Dit Bill the fly



L’immensité des espaces d’Amérique 
du Nord popularisa les diligences 

de diverses compagnies, les plus célèbres 
étant la Wells Fargo, la Butterfield, et  
aussi l’histoire de cette diligence my-
thique, la fabuleuse  « Concord » ….

Ces belles histoires vous seront ra-
contées lors d’une prochaine paru-

tion dans The Green Horn News.
Bill Welsh Green Horn Association 
April 20 2017.

La bande qui a commis le triple 
meurtre, dévalisé et dépouillé nos 

deux derniers courriers, est celle des 
Unkpapahs insoumis qui courent 
sans cesse les prairies, pillant, 
maraudant et tuant les 
blancs et surtout les 
soldats et employés 
du gouvernement, 
chaque fois qu’ils 
en trouvent l’oc-
casion. Le prin-
cipal chef est le 
Bœuf assis (Sit-
ting Bull) un des 
plus dangereux 
et des plus mal-
faisants Indiens 
du Dakota. Sa tête 
a été successivement 
mise à prix par les au-
torités du Minnesota et 
du Montana. Maintenant, 
le Dakota est devenu le théâtre de 
ses déprédations et de ses assassinats. Il 
y a beau jeu, le gouvernement nous lais-
sant dans nos postes, sans cavalerie, sans 
chevaux, et absolument hors d’état de le 
poursuivre et de le châtier. Il peut ainsi 

errer librement et en toute sécurité dans 
les prairies qu’il ensanglante où bon lui 
semble.

C’est un homme de quarante ans 
environ, de taille moyenne, et 

quelque peu enclin à l’obésité, chose ex-
trêmement rare parmi les Indiens. Il est 
vigoureux et porte ses cheveux coupés 
au bas du cou, c’est-à-dire courts pour 
un Sioux. Sa férocité se cache sous un air 
de bonne humeur, et une conversation 
où là plaisanterie fleurit. On le croirait 
le plus inoffensif des Peaux-Rouges, à 
juger par les apparences. En réalité, c’est 
une bête féroce qui a l’air de rire quand 
elle montre les dents. A son passage 
près du fort Berthold, il avait annoncé à 
quelques Rees qu’il allait s’établir pour 
quelque temps sur la route de Stevenson 
à Tollen, parce qu’il y passait du monde, 
blancs et soldats, et qu’il y resterait 
tant qu’il y trouverait à faire de mau-
vais coups. On voit qu’il a tenu parole. 
Il semble aimer à parler, car pendant le 
peu de temps que nos deux courriers ont 
passé parmi ses gens, il les a entretenus 
de ses exploits, et de ses projets. Celui-

là s’inquiète peu des commissaires 
envoyés par le gouvernement 

pour traiter de la paix. 
Son affaire, dit-il, est de 

tuer des blancs, et il en 
tuera tant que lui et sa 
bande dureront. Il se 
vante que la guerre 
lui est beaucoup 
plus productive que 
la paix ; qu’elle lui 
procure des armes, 
des munitions, des 
habillements, et 

surtout des chevaux 
et des mules en abon-

dance, tandis que les 
tribus soumises meurent 

de misère et de faim là où les 
blancs les ont parquées. Avec lui 

se trouvait Pisi (le fiel) un autre bandit 
féroce. Ils étaient en tout 32 hommes, et 
avaient avec eux 54 animaux, y compris 
les quatre chevaux et les deux mules pris 
à nos courriers.

Vie Militaire dans le Dakota
Notes et souvenirs (1867 – 1869)

Comte Régis de Trobriand
Librairie Honoré Champion (1926)

Notre prochain camp se déroulera du 
16 au 18 juin, faites l’effort de vous ins-
crire auprès de Martine au plus tard le 
11/06 et faites-lui savoir si vous êtes vo-
lontaires pour la préparation des repas.

Next meeting will take place on the 
16th, 17th and 18th of June. As usual, 
let Martine know when you will come 
and whether you are willing to prepare 
a meal.
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Sitting Bull

Recueilli Par Ernest

Camp g.H.A.
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