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Sous le Haut Patronage de 

Monsieur Nicolas Sarkozy 

Président de la République 

 

Paris, berceau mondial de la bicyclette 

 

C’est à Paris, en 1861, que Pierre Michaux et son fils Ernest, artisans serruriers mécaniciens pour 
voitures à cheval avenue Montaigne, dans le quartier des Champs-Élysées, adaptèrent des pédales 
sur la roue avant d'une draisienne.  

C’est ainsi que fut lancé le vélocipède, l’ancêtre de la bicyclette actuelle. Le vélocipède connut 
rapidement un succès retentissant, faisant de Paris le berceau mondial de la bicyclette.  

Ce succès est de portée mondiale et l’histoire des sociétés des XIXe et XXe siècles peut être lue à 
travers son prisme. La place prépondérante que la bicyclette est amenée à prendre dans la ville 
contemporaine rend la célébration de ses origines, actuelle et riche de sens. 

Une équipe, constituée à l’initiative de Francis Robin, historien et amateur de bicyclette, et animée 
par Frédéric Bobay, orchestre depuis 5 ans l’ensemble des événements qui auront lieu en 2011 
autour de l’anniversaire du lancement du vélocipède.  

Cette initiative qui a donné naissance à l’association ParisVelocipedia a reçu le Haut Patronage de 
la Présidence de la République, le soutien de la Ville de Paris et celui de la ville de Bar-le-Duc. 
Elle figure dans la liste des célébrations nationales de 2011 du Ministère de la Culture. 
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Événements programmés en 2011 

- Au 7 avril 2011 -  

 

Du 11 avril au 27 août 2011, Paris 
Exposition : « Facteurs factices »  
Présentation d’œuvres artistiques et notamment d’étonnantes créations vélocipédiques.  
Coproduction de Saint-Martin-d’Abbat demain et de l’Adresse Musée de La Poste 
L’Adresse Musée de La Poste 
34 boulevard de Vaugirard 75015 Paris  
Informations : www.ladressemuseedelaposte.fr 

 
Du 13 mai au 14 août 2011, Paris 
Exposition : « Voyages à vélo - du vélocipède au Vélib’ »  
Cette exposition réunit de nombreux documents rares et cycles anciens retraçant l’histoire 
des voyages en deux-roues. 
Bibliothèques de la Ville de Paris 
Galerie des Bibliothèques – Ville de Paris 
22 rue Malher 75004 Paris  
Informations : www.paris.fr 

 
Du 25 au 28 mai 2011, Paris 
XXIIe Conférence Internationale d'Histoire du Cycle : 
 « Le vélocipède : un porteur d’innovations »  
CNAM / Centre d’Histoire des Techniques et de l’Environnement (CDHTE) 
International Cycling History Conference (ICHC) 
Conservatoire National des Arts et Métiers 
292 rue Saint-Martin 75003 Paris 
Informations :  cdhte.cnam.fr  et  www.cycling-history.org 

 
Du 17 au 18 juin 2011, Bar-le-Duc 
Week-end d’animations autour du vélocipède Michaux 
Ensemble d’évènements à Bar-le-Duc : exposition philatélique sur le vélo, une conférence, initiations aux 
vélocipèdes, une course de lenteur, des visites guidées, une sortie cyclotouriste. 
Ville de Bar-le-Duc 
Informations : www.barleduc.fr 

 
Été 2011 
Réédition de l’ouvrage Histoire du Vélocipède de Drais à Michaux, 1817 – 1870  
de Keizo Kobayashi 
Réédition par Les Artisans-Voyageurs Éditions de cet ouvrage de 1993 aujourd’hui épuisé, augmentée 
d’une mise à jour et de compléments. Cette thèse soutenue en 1990 sous la direction du professeur 
Jean Tulard est la référence mondiale de l’histoire des origines du vélocipède. 
Les Artisans-Voyageurs Éditions 
Informations : www.artisans-voyageurs.com 

D’autres événements seront annoncés ultérieurement sur le site de ParisVelocipedia 

 

http://www.ladressemuseedelaposte.fr/
http://www.paris.fr/
http://cdhte.cnam.fr/
http://www.cycling-history.org/
http://www.barleduc.fr/
http://www.artisans-voyageurs.com/

