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le rôle d’amortisseur. Mais l’acier est cher et 
de médiocre qualité. Il faudra attendre près 
de trois siècles pour que ce système se 
généralise vraiment et aboutisse au fameux 
ressort à lames jointives.
Au 15ème siècle, on voit apparaitre en France 
les premiers carrosses, de lourds véhicules 
à quatre roues, richement décorés, fermés 
et capitonnés, tractés par plusieurs chevaux 
et disposant (enfin !) d’un système de 
suspension bien étudié. Avec leurs immenses 
lames de ressort aux formes compliquées, 
ces  voitures d’apparat affichent tout de 
suite un luxe ostentatoire qui n’a plus rien à 
voir avec les chariots de transport du «petit 

peuple». 
Le  coche arrive aux alentours du 
16ème siècle. Au départ, ce véhicule 
de transport de passagers reste très 
spartiate. La caisse est fermée par des 
peaux de vache puis des panneaux 
de cuir afin de protéger les passagers 
des intempéries et on dispose des 
banquettes en vis-à-vis le long des 
parois latérales. La suspension est 
très rudimentaire : la caisse est 
suspendue à de solides piliers de 
bois verticaux au moyen d›épaisses 

lanières de cuir. Les piliers (ou moutons) 
sont souvent courbés, en forme de 
C, afin de jouer sur l’élasticité du bois. 
Ce sont les sangles (ou soupentes) qui 
assurent l’amortissement conjugué à 
l’élasticité des moutons. Un système 
fragile et peu fiable, surtout en 
période hivernale quand le cuir casse 
sous l’effet du froid. Le coche restera la 
voiture de transport de passagers 
en usage jusqu’au 19ème siècle.  
Qu’on l’appelle diligence 
ou malle-poste sui-

de nouveaux systèmes comme le 
ressort à l’écrevisse, le ressort 
à fouet, le ressort Polignac, 
le ressort à télégraphe. Mais 
c’est le ressort à pincette qui 
préfigurera la phase terminale 

du ressort à lames tel que nous 
le connaissons aujourd’hui.

Ressort à pincette 
et ressort droit

C’est le  Britannique Obadiah Elliot, qui 
invente le ressort à pincette en 1805. Son 
système est composé de deux ressorts à 
lames cintrés placés en opposition. C’est 
ce ressort qui va permettre la création de la 
caisse autoporteuse, ne nécessitant plus la 
présence des flèches ou des brancards qui 
reliaient les essieux avant et arrière. Plus 
tard, le ressort à pincette va être amputé de 
son ressort supérieur. C’est l’avènement du 
ressort droit (ou demi-pincette) qui va équiper 
de nombreux véhicules hippomobiles dès la 
fin du 19ème siècle et plusieurs générations 
de véhicules automobiles de l’orée du 20ème 
siècle à nos jours... n
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La traction animale
L’histoire de la suspension est 
intimement liée à celle de la traction 
animale. Les premiers chars à bœufs 
et les premiers véhicules hippomobiles 
(traction chevaline) étaient de simples 
planches posées sur deux ou quatre 
roues. Dans le même esprit, les chars de 
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Au début il n’y avait rien. Puis Dieu a 
créé les cieux, la Terre, l’Homme, la 
Femme... et la suspension ! À présent, 
il y a Koni, Terrain Tamer, Ironman, Ped-
ders, OME et beaucoup d’autres, mais 
ne croyez pas que tout cela s’est fait 
en un jour. Il en va de l’histoire de la 
suspension comme celle de l’Homme. 
Il a fallu beaucoup de temps, de per-
sévérance et d’errements de toutes 
sortes, pour en arriver à la suspension 
moderne telle qu›on la connait au-
jourd›hui...

voyage, les chars de guerre des Égyptiens 
et les chars de course des Grecs et des 
Romains étaient constitués d’une nacelle 
ouverte posée sur un essieu. Tous ces 
véhicules, qu’ils soient destinés à un usage 
guerrier ou civil, ne comportaient aucun 
système d’amortissement. 
À la fin du 12ème siècle apparaissent les 
premiers ressorts métalliques. Ce sont de 
longues tiges d’acier sur lesquelles repose la 
caisse et c’est l’élasticité du métal qui joue 

vant les pays, le principe reste le même : 
un habitacle fermé, des banquettes en vis-
à-vis et une caisse en «suspension». Cette 
suspension va évoluer : dans un premier 
temps, la caisse est fixée sur de grands 
ressorts à lames légèrement cintrés et fixés 
au châssis par un mouton vertical (diligence 
US et malle-poste européenne). Dans un 
second temps, la caisse est posée sur 
quatre amortisseurs à pincette qui font la 
liaison entre le châssis et les essieux. C’est 
ce nouveau système, beaucoup plus fiable 
et confortable qui préfigure la suspension 
moderne qui perdurera jusqu’à l’orée du 
20ème siècle sur tous les véhicules à traction 
animale...

Le ressort à lames
À la fin du 17ème le ressort à lames est revu et 
corrigé.  Qu’il soit composé d’une simple tige 
ou d’une seule lame de fer, l’ancien ressort 
métallique reste très fragile. Au bout d’un 
certain temps d’utilisation, l’acier se fissure 
et casse. D’ou l’idée de réaliser un nouveau 
ressort, non plus d’une seule pièce, mais en 
lames jointives. Durant des décennies, les 
carrossiers n’auront de cesse de toujours 
améliorer le confort de leurs véhicules avec 

Traction 
hippomobile 
et chevaux-vapeur 
dans un petit village 
des Carpates, 
en 2011.

Reproduction d’un char de voyage du Moyen-
Age avec une suspension à soupentes de 
cuir.

Digne successeur du coche et de la diligence, 
un omnibus hippomobile du 19ème siècle.

Calèche grecque sur l’île de Lefkada.

On ne joue plus dans la même cour 
avec ce superbe carrosse papal !

Ressort à lames renforcé 
Ironman 4x4.

Elle a bercé nos rêves d’enfants : la diligence 
du Far West telle qu’on la voit dans nombre 
de western.
Ici, une très belle maquette d’Artesania La-
tina au 1 : 10.

Ressort à pincette.

Ressort à lames progressif de Pedders.

Ressort à lame de Jeep, 
en 1944.
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