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Fête du Vélo, Paris, 17-18 septembre 2011 
 

Histoire de la Vélocipédie : Testez vos connaissances ! 

- RÉPONSES - 
 

 
1 – Ville de naissance de la première industrie du cycle au monde [Réponse : c] 

La première production industrielle de vélocipèdes a été lancée sous le Second Empire à Paris par la 

société Michaux et Cie fondée en mai 1868, qui deviendra la Compagnie Parisienne des Vélocipèdes, 

détenues par les frères Olivier. Cette usine était située rue Jean Goujon, dans le quartier des Champs-

Élysées, à proximité de l’atelier de Pierre Michaux, situé 29 avenue Montaigne, exactement au 7 de la 

Cité Godot-de-Mauroy, rebaptisée rue du Boccador. 

 

2 – Date du lancement du vélocipède, ancêtre de la bicyclette [Réponse : b] 

Selon plusieurs témoignages, c’est à Paris, en 1861, que Pierre Michaux et son fils Ernest, artisans 

serruriers mécaniciens pour voitures à cheval adaptèrent des pédales sur la roue avant d'une draisienne. 

Leur atelier était situé au 29 avenue Montaigne, dans le quartier des Champs-Élysées. La date précise 

reste à confirmer. La date de 1855 avancée par Baudry de Saunier sur un témoignage de Gaston Biot 

est erronée. Le grand bi connut le succès à partir de 1869, la bicyclette est arrivée en France en 1886 

mais ne fut équipée de pneumatiques démontables qu’en 1891.  

 

3 – Différence entre un vélocipède et une bicyclette [Réponse : c] 

Selon les définitions actuelles, un vélocipède est une draisienne avec des pédales sur la roue avant. La 

bicyclette a une roue arrière motrice actionnée par un pédalier. Le vélocipède avait déjà les principaux 

équipements des bicyclettes actuelles : frein, lampe, avertisseur, anti-vol, béquille, sacoches, 

suspension.  

 

4 – La première randonnée au monde à vélocipède sur une longue distance [Réponse : a] 

La première randonnée au monde en vélocipède a été effectuée de Paris à Avignon par les frères Aimé 

et René Olivier et leur ami Georges de La Bouglise en août 1865. Ils furent rapidement suivis par 

d’autres voyageurs intrépides, comme le constructeur de Voiron Alexis Favre, Albert Laumaillé de 

Bignon ou Adrien de Baroncelli. 

 

5 - La première femme représentée avec un vélocipède [Réponse : c] 

Sarah Bernhard est sur plusieurs photos prises vers 1869. Mais le premier tableau représentant une 

femme avec un vélocipède est celui détenu par le musée de Sceaux et représentant Blanche d’Antigny, 

demi-mondaine qui a servi de modèle à Zola pour écrire son roman Nana. Blanche d’Antigny est aussi 

enterrée au Père Lachaise mais son tombeau tombe en ruines. Quant à Cora Pearl, l’une des demi-

mondaines les plus célèbres du Second Empire, elle pratiquait le vélocipède, dont elle contribua à 

lancer la mode, avec un pantalon de zouaves. Marie Curie est photographiée en 1895 avec bicyclette 

reçue comme cadeau de mariage et utilisée avec Pierre Curie pour son voyage de noces. 

 



Association ParisVelocipedia 

BAL  94,   181 avenue Daumesnil     75012 – PARIS 

Courriel : parisvelocipedia@gmail.com    –    Site : www.parisvelocipedia.fr 

 

6 – Course Paris-Rouen [Réponse : b] 

La course Paris-Rouen fut remportée le 7 novembre 1869 par James Moore dont le vélocipède était 

équipé d’une roue libre montée par Suriray. Son atelier était situé au 13 rue du Château d’Eau à Paris. 

Il se servit de cette victoire comme publicité, une première. Moore parcourut les 123 km séparant 

l’Arc-de-Triomphe de Rouen en 10h40 à la vitesse incroyable de 11,53 km/h malgré le temps 

détestable et l’état de la chaussée. Le premier était attendu à 9 heures, il arriva à 6h10 ! 

 

7 – Origine du terme anglais bicycle [Réponse : a] 

Bicycle désignait en 1868 à Paris un vélocipède bicycle, abrégé par ellipse en bicycle. Bicycle est 

terme hybride composé de bi- signifiant deux fois en latin et de kuklos, cercle et non roue en grec. 

Mais c’est un modèle anglais, The Bicyclette, qui donna le nom français du véhicule, un prêté pour un 

rendu ! Bicyclette a essaimé et est employé aujourd’hui par plus d’un milliards d’hommes à travers le 

monde.  

 

8 - Course Paris-Versailles [Réponse : a] 

La course Paris-Versailles, première course de vélocipèdes organisée au monde, est partie le 8 

décembre 1867 du Panorama (ancêtre du cinéma) des Champs-Élysées, lieu alors très connu, parce 

qu’il était situé à proximité des ateliers de Pierre Michaux. La proximité de la Seconde Exposition 

universelle qui se tenait alors au Champ de Mars a pu jouer. Ce n’est que bien après cette course que 

fut construit le Grand Palais pour l’Exposition Universelle de 1900 à l’emplacement du Palais de 

l’Industrie. 

 

9 – Surnom Vélocipède IV [Réponse : d] 

Le Prince Eugène, fils de l’empereur  Napoléon III, était surnommé Vélocipède IV par les 

caricaturistes en raison de son intérêt pour le vélocipède. Plusieurs publications le montraient en train 

de pédaler. Le titre de la chanson « Le Petit Prince m’a dit » viendrait aussi du fils de Napoléon III. 

Richard Lesclide, futur secrétaire de Victor Hugo, fut le directeur du Vélocipède illustré. 

 

10 - Le nom « tricycle » [Réponse : b] 

Le tricycle fut d’abord le nom d’une compagnie d’omnibus parisien tiré par des chevaux. Son 

promoteur ne voulant payer un impôt que sur un essieu équipa en 1828 sa voiture de trois roues. 

Devant le refus de l’administration fiscale d’accéder à sa demande, l’omnibus fut équipé de deux 

essieux. Et un tricycle à quatre roues circula à Paris jusqu’en 1855 quand les compagnies d’omnibus 

parisiens furent absorbées par la Compagnie générale des Omnibus. Tricycle est à l’origine de 

l’emploi en français de cycle dans le sens de roue. Le mot cycle vient du grec kuklos qui signifie 

cercle, tandis que roue (de char) se dit trochos en grec.  

 

11 - Le Paris-Brest [Réponse : c] 

L’origine de cette pâtisserie remonte à 1910 : elle fut créée pour l’édition de la course Paris-Brest et 

retour par Louis Durand qui tenait boutique à Maisons-Laffitte à proximité de La Grotte où habitait, 

Pierre Giffard, l’inventeur de cette course. Pierre Giffard était journaliste pionnier de la presse 

sportive ; il a été rédacteur en chef du quotidien sportif Le Vélo. 

 

12 - Le café « Le Vélocipède » [Réponse : b] 

Il est le plus vieux café au monde à s’appeler ainsi. L’origine de son nom pourrait venir du fait que 

c’était le siège de la société Sport Vélocipédique Parisien qui y tenait ses assemblées générales. Ce 

choix n’était pas dû au hasard. De nombreux artisans et marchands de vélocipèdes exercèrent leur 

talent dans le quartier voué à la mécanique et la métallurgie. Le boulevard de Sébastopol, inauguré en 

1858, devint une vitrine de la vélocipédie dans les années 1880 : trois vendeurs de vélocipèdes y sont 

recensés dont l’un en face du café, Mercier Vigneron. Un des premiers accidents en vélocipède relaté 

dans la presse (Le Vélocipède Illustré du 10 juin 1869) eut lieu boulevard de Sébastopol : « la roue 

motrice de son véloce s’engagea malheureusement entre deux pavés ». 
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13 – Nombre de bicyclettes en France en 1900 [Réponse : d] 

Le nombre de cycles est passé de 100 000 en 1890 à un million en 1900, puis 3,5 millions en 1914, 10 

millions en 1939 et 15 millions en 1979. 

 

14 - Industrie automobile [Réponse : b] 

Issue de la charronnerie et de la mécanique, l'industrie du cycle a été à l'origine de la construction 

automobile. Parmi les constructeurs automobiles cités, seul Citroën n'est pas issu de l'industrie du 

cycle. En 1919, André Citroën convertit son usine d'armement en industrie automobile et fonde la 

marque portant son nom en absorbant la partie automobile de Mors. 

- La société Rover est issue d’un constructeur de machines à coudre qui se diversifia dans la 

production de vélocipèdes par hasard. En raison de la guerre de 1870, la commande de vélocipèdes 

passée depuis Paris par Turner à son cousin, directeur de l’usine de Coventry, ne put être envoyée en 

France. Le stock de vélocipèdes fut écoulé en Angleterre … et Coventry devint capitale de la 

construction de cycles. 

- Les frères Peugeot se lancent dans la sidérurgie en 1810. Ils produiront des moulins à café et des 

montures d’acier pour crinolines avant de construire des bicyclettes en 1886, puis des voitures en 

1891. 

- Fils d'un ferronnier allemand, Adam Opel eut l'idée de fabriquer dans l'atelier de son père des 

machines à coudre, toute nouvelle invention de Thimonnier. En 1886, la diversification intervient 

avec la fabrication de bicyclettes. Un modèle anglais de vélocipède est d'abord produit, suivi un an 

plus tard du premier modèle avec un cadre surbaissé. L’entreprise se diversifie dans l’automobile en 

1899. 

- Bianchi est une fabrique de bicyclettes fondée en 1885 à Milan par Eduardo Bianchi qui se 

diversifiera dans la production de véhicules motorisés en 1899. En 1914, il produira 45.000 

bicyclettes, 1.500 motos et 1.000 autos. 

 

15 – Le maillot jaune du Tour de France [Réponse : c] 

La couleur du maillot jaune vient de celle des pages du journal qui organisait l'épreuve L'Auto. Son 

concurrent Le Vélo comporte des pages vertes.  

 

16 – Le prix d’un cycle [Réponse : c] 

La comparaison est difficile en raison des différences de modes de vie et de véhicules à travers le 

temps. En 2011, il faut environ 30 heures de travail à un salarié parisien pour acheter une bicyclette. 

En 1895, il en faut près de 800 à un ouvrier. En 1870, il en fallait à peu près autant pour l’acquisition 

d’un vélocipède. Selon Émile Gaboriau, le nombre d’heures nécessaires baisse rapidement : 200 en 

1925, 95 en 1957, 37 en 1974, 42 en 1976. 

 

17 – Véloce-clubs [Réponse : c] 

Lancés d’abord à Valence et Paris en 1868, les véloce-clubs se multiplièrent et devinrent un 

phénomène de société. Malgré le coût encore élevé de la bicyclette, les cercles de cyclistes se 

multiplient en France. Alex Poyer en recense 1700 en 1899 dans sa thèse consacrée à ce sujet : « Les 

groupements … fleurissent à Paris devenu capital de la vélocipédie … » comme la Pédale de Bercy au 

Guidon vélocipédique parisien.  

 

18 – Hirondelle [Réponse : b] 

Le surnom familier hirondelle est attesté en 1911 pour désigner l’agent de police cycliste. Ces 

brigades ont été créées en 1901 par le préfet de Police Louis Lépine pour assurer une surveillance de 

nuit dans les quartiers de Paris. Il a été donné, par métonymie, du nom de la bicyclette sur laquelle ils 

pédalaient, « L'Hirondelle » vendue par Manufrance. Mais un télescopage est possible avec des sens 

antérieurs car ce nom avait déjà été donné précédemment à des personnes. Il fut d’abord employé en 

1704 pour dénommer des religieuses. Puis, Balzac emploie en 1838 l’expression Hirondelle de la 

grève donnée en argot pour des gendarmes escortant des prisonniers, avant que des gendarmes ne 

soient affublés du sobriquet d’hirondelle de potence. De plus, le nom hirondelle a pu être appliqué par 

métaphore : la pèlerine dont étaient revêtus les agents pouvait évoquer l'oiseau. 
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19 - Poulet-bicyclette [Réponse : c] 

Poulet-bicyclette est le nom donné au Burkina Faso, et plus généralement en Afrique francophone, à la 

chair succulente de la volaille qui s'est musclée en courant, par opposition au poulet-cadavre issu de 

l'élevage.  

 

20 – Synonymes de bicyclette [Réponse : c] 

De ces quatre quasi-synonymes de bicyclette, petite reine est le synonyme le plus récent (1911) après 

véloce (1867), bécane (1890) et clou (1908).   

 

21 – Autre quartier de Paris pour le vélocipède [Réponse : b] 

Après le quartier des Champs-Élysées, ce fut dans les environs du canal Saint-Martin que se développa 

la production de vélocipèdes à Paris : les artisans en métallurgie et mécanique y étaient nombreux, ce 

qui était favorisé par la présence de cette voie d’eau. 

 

22 – Le clou [Réponse : b] 

Le nom familier de clou pour vélo vient du sens de clou comme objet ancien et de faible valeur. 

L’influence du Mont-de-piété, surnommé le clou, où les bicyclistes parisiens déposaient leur engin en 

hiver, a pu avoir une affluence. Le mot clou, dans ce sens (1908), ne vient pas de Saint-Cloud (écrit 

aussi Saint-Clou) et pourtant s’y tint la première course mondiale officielle de vélocipèdes en mai 

1868. Inversement, fiacre est issu du nom de Saint-Fiacre dont l'image était peinte sur une enseigne de 

commerce. 

 

23 – La draisienne [Réponse : c] 

C’est l’éruption du volcan Tambora dans l'île de Sumbawa en Indonésie, survenue le 10 avril 1815, 

qui est la cause indirecte de la naissance de la draisienne, comme l’a écrit le Pr. Lessing. Ce fut la plus 

violente et la plus meurtrière éruption volcanique jamais connue historiquement. La cendre envoyée 

dans la stratosphère fit plusieurs fois le tour de la Terre. Si elle causa en 1816, au début de l'été, de 

magnifiques couchers de soleil rougeoyants, peints par le peintre William Turner, elle provoqua 

surtout une chute moyenne des températures dans l'hémisphère nord de 0,5 °C à plus de 1 °C, 

provoquant ce que les fermiers appelèrent cette année-là l'année sans été. Faute de nourriture, des 

milliers de chevaux furent abattus dans la vallée du Rhin. Dans ce contexte, Drais eut l’idée de lancer 

son véhicule comme moyen de transport de substitution au cheval. 

 

24 – Première course féminine [Réponse : a] 

La première course cycliste féminine au monde se déroula à Bordeaux à la Toussaint 1868. Elle est 

représentée au centre du bloc de timbres consacré au vélocipède et émis par La Poste en juin 2011. 

 

25 – Première bicyclette [Réponse : a] 

La première bicyclette construite connue a été conçue à Nantes, comme le prouve la photo jointe à la 

demande de brevet n°92811 déposé à l'INPI  le 30 septembre 1871 à Paris par Émile Viarengo de 

Forville, consul d'Italie à Nantes. Elle avait été conçue à la suite à une remarque d'une Nantaise à cet 

ingénieux inventeur pour permettre aux dames de monter aisément sur un vélocipède. 

 


