
Février : la diligence 
 

 

L’idée de Pascal répond en tout point à la définition de la diligence : promptitude à réaliser ce qui est bien. C’est en effet un service : 

- fiable : heures fixes, arrêts et trajets identiques ; 

- qui s’adresse aux personnes dont les revenus sont modestes : prix unique de 5 sols ; 

- qui s’adapte avec rapidité aux besoins du roi et des parisiens : création de nouvelles routes en moins d’un an, apparition des 

correspondances. 

 

➔ Suis-je une personne sur qui on peut compter ?  

➔ Est-ce que je prête attention aux besoins des autres, sachant m’avancer pour rendre service ? 

➔ Sais-je éviter tant la précipitation que la nonchalance en réalisant ce qui m’est confié avec soin et empressement ? 

➔ Ma journée est-elle jalonnée de minutes héroïques qui m’aident à me rendre disponible pour les autres et efficace dans mes tâches ? 

Lumière sur la diligence 
 Au XVIIe siècle le moyen de transport hippomobile est le coche, sans ressort ni suspension. Il est originaire de Hongrie. À grande vitesse, il 
prend le nom de coche de diligence, puis deviendra simplement diligence.  
 
En 1662, Blaise Pascal et le Duc de Roannez fondent une société de transport en commun, avec le marquis de Sourches et le marquis de 
Crenan, pour l'exploitation de carrosses qui font toujours les mêmes trajets dans Paris, à heures fixes, même vides, et s'arrêtent toujours 
aux mêmes endroits pour un prix unique de 5 sols.  
La première route ouvre le 18 mars 1662. Elle conduit de l'hôtel du duc de Roannez à la demeure de Pascal tout en desservant des lieux 
très fréquentés comme Châtelet, Palais de Justice, Foire Saint-Germain. La deuxième route ouvre le 11 avril 1662. A la demande du roi, elle 
dessert le Louvre. La « correspondance » apparaît pour la première fois : il faut changer de carrosse au cimetière des Saints Innocents pour 
aller du Luxembourg au Palais Royal. Le 22 mai 1662, la troisième route offre plusieurs lieux de correspondance avec les deux premières. 
La quatrième ouvre le 24 juin 1662 : cette « route du tour de Paris » coupe toutes les autres et, en l'empruntant, il est possible d'aller 
dans tous les quartiers de Paris. La cinquième et dernière route voit le jour le 5 juillet 1662. 

https://www.techno-science.net/definition/1847.html
https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Vitesse.html
https://blaisepascal.bibliotheques-clermontmetropole.eu/autour-de-blaise-pascal/galerie-de-portraits/duc-de-roannez

