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Citation
L’invention de la bicyclette en 1880 est, à plusieurs
titres, une invention «modèle» dans l’histoire des
techniques corporelles: un exemple d’intrication entre
la motricité et ses instruments, un exemple d’innovation
promouvant la discontinuité, un exemple enfin des
influences qu’exercent la culture et la mode sur la
technique
Georges Vigarello, Une histoire culturelle du sport,
Techniques d’hier… et d’aujourd’hui, 1988
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Louis Baudry de Saunier
et son «vélocifère» ou
«célérifère»
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Drais von Sauerbronn

Drais von Sauerbronn
Né le 29 avril 1785

Le 17/02/1818, Louis-Joseph
Dineur (?) (Diener: serviteur)
dépose, en France, au nom du
Baron allemand Karl Drais
von Sauerbronn un brevet
d'importation pour une
«machine dite vélocipède»

Fils d’un homme d’État
du Duché de Bade
Inventeur, passionné de
mécanique
Machine à hacher la
viande
Machine à écrire
Machine à transcrire
les notes de musique
…

12 juillet 1817

Démonstration à Paris
«la vitesse des nouveaux
vélocipèdes peut être

Présentation publique
de la «Laufmaschine»
machine à courir

comparée à celle du cheval
au petit trot. En résultat,

Drais parcourt 14,4 km
en 1 heure

cet amusement n’est qu’un
véritable enfantillage, et

Plus tard, il gagne un
pari en allant de
Karlsruhe à Kehl (≠75
km) en 4 heures

c’est peut-être pour cette
raison qu’il aura son
moment de vogue»

Avril 1818
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Un accueil réservé

Londres
Un succès plus marqué en Angleterre

Paris est la terre classique des mystifications… A l’aide de cette
machine, le chasseur de M. Drais devait parcourir 300 toises (540m)
en 3 minutes et cependant, il a toujours été suivi sans peine même
par les enfants. Cette machine ne saurait être d’une utilité
réelle… Le «vélocipède» est bon tout au plus pour faire jouer les
enfants dans un jardin. Un amateur qui a voulu faire un essai… a
fait une chute qui a beaucoup égayé les spectateurs mais un écrou
s’étant détaché, il n’a plus été possible de faire courir la machine
qui n’est autre chose qu’un bâton à deux roues.

Journal de Paris, 6 avril 1818

Photographies, caricatures, manèges…

Améliorations anglaises

Pierre et Ernest Michaux
En 1861, sur les conseils de
son père, Ernest Michaux (19
ans) place des manivelles sur
l’axe de la roue avant

1819 - «Hobby horse», «Dandy
horse» (remplacement du bois par du
métal…)

2 exemplaires construits en 1861

1839 Un système de pédales
rendant la roue arrière motrice

Une production croissante :
-142 exemplaires en 1862
-400 exemplaires en 1865
En 1869, 200 ex. par jour

(MacMillan entraînement par bielles,
peu diffusé)

(500 ouvriers)

Pierre Michaux n’a pas fait
breveter son invention

Le «Bone-Shaker» vers 1860

Ernest Michaux

il décédera sans ressource en 1883
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Pierre Lallement
Ancien associé de Michaux, il
dépose à Washington un
brevet pour un vélocipède à
pédales le 20 novembre 1866

Le Grand Bi(cycle)
Plus la roue est grande, plus la distance
sera grande avec un nombre identique de
coups de pédales. Á partir de 1870 et
selon ce principe, les inventeurs
augmentent la taille de la roue avant, la
roue arrière ne sert plus qu’à stabiliser
Succès rapide pour les grands bis qui
cependant se révèlent dangereux à
l’usage

«Get a bicycle. You will not regret it, if you live»

Taming the Bicycle, Mark Twain

Le Grand Bi(cycle)

Du grand bi à la bicyclette
En 1879, en inventant la
transmission par chaîne,
Henri Lawson réduit la
taille de la roue avant et
rend la roue arrière
motrice (son invention se faisant durant

En France, la guerre de 1870
ralentit considérablement
l’industrie du cycle
C’est en Angleterre
qu’apparaissent d’importantes
innovations

la vogue du grand bi ne connaît pas un intérêt
immédiat)

Le grand Bi est considéré
comme plus élégant, plus racé

En 1884, John Kemp
Starley invente la «Rover
Safety Bicycle», la
bicyclette «sécurité» (les

De nombreuses variantes sont
inventées (Unicycle, bicycle,
tricycle, quadricycle)

grands bi étaient équipés de freins à patin. Le
moyeu était fixe. Le principe de la roue libre a été
appliqué à la bicyclette en 1897)
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Évolution technologique

John Boyd Dunlop
1840-1921
Chirurgien vétérinaire
En 1887, il entoure les
roues en bois de la
bicyclette de son fils avec
des tubes en caoutchouc
remplis d’air
Il dépose le brevet du
pneumatique à air avec
valve le 7 décembre 1888
En 1839, Charles Goodyear a inventé la
vulcanisation du caoutchouc
En 1845, Robert William Thompson a inventé le
premier pneumatique en bandage de caoutchouc
collé sur la jante

La manufacture d’armes et
de cycles de Saint-Étienne

L’invention du pneumatique
En 1889, les frères
Michelin fondent Michelin
et Cie à Clermont-Ferrand

Fondée en 1885

En 1891, les frères
Michelin aident un cycliste
anglais dont un des pneus
Dunlop, avait crevé. Ils
mettent au point un pneu
démontable pour bicyclette

La Manufacture de SaintÉtienne commercialise
«L’Hirondelle» qui restera
longtemps le modèle le
plus vendu

Le brevet est déposé le 18
juin 1891
Charles Terront gagne la
course cycliste Paris Brest sur un vélo équipé de
pneus Michelin en 1892
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Le bonhomme Michelin
Création du bonhomme
Michelin en 1898 par le
dessinateur O’Galop
« Nunc est bibendum »

C'est maintenant qu'il faut boire,
transformé en slogan « Le pneu
Michelin boit l'obstacle »

En 1899, l’automobile
électrique, «La jamais
Contente», équipée de
pneus Michelin dépasse
100 km/h
En 1900, premier «guide
Rouge» présentant les
restaurants conseillés

Des variantes multiples
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Michel Brousse
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Á retenir
La querelle des origines sur fond de nationalisme
L’évolution technologique

Lenteur du riche

Le rôle déterminant des inventeurs français
Le ralentissement dû à la guerre de 1870
La croissance de la production

Michel Brousse

La «Vélocipédomania»
«Ce qui justifiait avant tout l’achat
d’une bicyclette à la fin du XIXe
siècle, c’était la possibilité de se
déplacer individuellement, privilège
jusqu’alors réservé au cavalier»
Richard Holt, The British Journal of
Sports History

Un effet de mode dans la
haute société
Un loisir cher et dangereux
réservé jusque dans les
années 1890 (inventions safety

Lenteur du riche
“Lenteur du riche, vitesse du
pauvre”, la bicyclette
symbolise la conquête du
temps, la maîtrise de l’espace;
la “ petite reine ” incarne le
progrès et la liberté.
Fille de la technologie, elle
exprime les valeurs de la
société industrielle

et pneumatique)

La vélocipédie est
rebaptisée cyclisme pour
marquer l’intérêt d’un
public élargi

Par sa production massive, elle
annonce la société de
consommation

Lenteur du riche

Lenteur du riche

Le fait d’être cycliste signifiait
des revenus élevés. En 1892, le
modèle “Rover” coûtait plus de
500 Francs alors que la majorité
des ouvriers ne gagnait pas plus
de 3 Francs par jours
L’augmentation des quantités
produites et l’amélioration des
techniques de production firent
baisser les prix (200 Francs en
1898, 125 Francs en 1905)
En équivalent heures de travail
d’un ouvrier, pour le modèle le
moins cher : en 1893, 1655 heures
de travail pour un ouvrier de
province et 357 heures
“seulement” en 1911

Luchon 1895
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Un fait de société
Les effectifs du Touring Club de
France (fondé en 1890 avec 436
membres) montrent cet
engouement

Croissance en chiffres
1884

4 000

ex.

plus de 10 000 sociétaires en
1894

1893

132 276

ex.

plus de 70 000 en 1899 (avec
un record de 3 666 adhésions
en juin 1896)

1898

376 117

ex.

1913

3 500 000

ex.

Ces chiffres montrent à quel
point le cyclisme est devenu un
fait de société

Découvrir la France

Tourisme

«Ma bicyclette m’a donné mon
premier vrai plaisir de
voyageur… à cette époque là
les grandes villes n’avaient
qu’une sortie: la gare. Tandis
que nous voyagions d’un
endroit à l’autre, nous ne
connaissions que la campagne
toute proche lorsqu’elle
passait en un éclair fugitif
devant la fenêtre de notre
compartiment. Nous ne savions
rien du reste. Et c’était tout
cela, en fait, la France rurale
toute entière que nous
apportait le vélo. Quand on
sait que les jeunes ne
voyageaient pas beaucoup, on
comprend encore mieux
l’allégresse que nous
éprouvions»
P. Girardet, Cyclette revue

En 1891, le Cercle Cycliste Parisien, un club d’environ 30 jeunes
excursionnistes part en train pour la Normandie. Le groupe descend à
Rouen pour sillonner la campagne : «si nous avions envie de nous arrêter,
nous nous arrêtions ; nous observions la façon de vivre des paysans,
l’intérieur de leurs maisons, leurs habitudes… et achetions de grands bols
de lait»
La bicyclette permet l’exploration de la campagne.
L’appareil photo permet d’enregistrer et d’analyser
ce que l’on a vu. Avec l’aide de ces inventions, la
France rurale et ses habitants furent transformés
en une série de ruines et de vues pittoresques. De
vastes étendues aquatiques apaisantes ou des
monuments et des montagnes imposants étaient en
concurrence comme sujets favoris des photographes
Une grande partie de l’explication se trouve dans le
progrès de l’urbanisation elle-même. La simple
taille de la cité était indubitablement en cause en
ce qu’elle encourageait ce désir croissant d’évasion
périodique que le cyclisme comblait partiellement
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Sortir de la ville

Sortir de la ville

Le vélo et la femme

Des médecins réticents
Les premières «femmes de sport», aristocrates pour la plupart, sont
regardées avec la curiosité que l'on réserve aux extravagantes.
L’utilisation de la bicyclette par des femmes soulève immédiatement
les avis passionnés des inconditionnels de la fonction
reproductrice de la femme

Les féministes espéraient que les jeunes femmes instruites
tireraient profit de l’invention de la bicyclette qui leur donnait la
possibilité de voyager seules. Les publicitaires s’emparèrent de
cette idée en montrant des jeunes femmes élégantes roulant sans
effort dans les bois ou des déesses drapées de voiles légers
s’élançant vers un ciel étoilé sur leur monture vélocipédique

Philippe Tissié reprend à son compte les propos d'un médecin
Anglais, le docteur Peter, avec lequel il affirme : «la femme est un
utérus avec des organes autour.» Il conclut : «Donc, pas de
vélocipède pour la femme…»

Il semble toutefois que derrière ces images l’on trouve
l’exploitation de l’image de la femme comme argument de vente
De fortes controverses naissent quant à la tenue des femmes qui
font du vélocipède

Obsédé par la régénération de la race et par le rôle qu'il attribuait
à la femme Tissié déclare: «L'homme est un évadé du lit utérin. La
première demeure de l'humanité est la prison maternelle.
L'éducation physique de la femme contribue à rendre cette demeure
meilleure à l'organisme qui y évolue. Les femmes fortes font des
races fortes»

Certains médecins font des mises en garde terrifiantes contre les
dommages prétendues de la bicyclette sur l’anatomie féminine

Philippe Tissié, L'Hygiène du Vélocipédiste, 1891
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Quelle tenue madame ?
Les femmes quittent leurs robes à
crinoline et leurs corsets pour adopter
les culottes de zouave, les corsages
bouffants et les souliers à brides
Cette nouvelle mode est jugée immorale
par certains. Elle transforme le regard
posé sur les femmes
Parti d'Amérique, le phénomène gagne
l'Europe via l'Angleterre. De nombreuses
polémiques voient le jour ; Nombre
d’hommes voient d'un mauvais œil
l'évolution du statut social des femmes
Le préfet de Police de Paris suggère de
réglementer la tenue féminine
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Le vélo et la femme

Législation
Plaques de vélocipède

Réticence des pouvoirs publics,
opposition des cochers de
fiacres
Ordonnance de police du 9
novembre 1874 imposant grelot,
plaque d’identification du
propriétaire -nom et domicile-,
lanterne la nuit tombée
La circulation devient libre en
1889 grâce à l’institution d’une
«carte de circulation»
La loi du 28 avril 1893 établit
une taxe annuelle de 10 francs
pour chaque vélocipède

Apaches contre cyclistes

Le Petit Journal - supplément illustré,
16 juin 1901, n°552

Le rôle des militaires

Pistolet Dolne-Bar
Brevet déposé en 1869

Le cyclisme militaire se structure et s’organise dès 1886. Une bicyclette
pliante, adaptée à un usage par des fantassins est essayée lors des grandes
manœuvres de 1895. En 1899, les premières unités provisoires sont
opérationnelles. en 1903, 5 compagnies d’infanterie cycliste sont créées
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Le cyclisme militaire se structure et s’organise dès 1886. Une bicyclette
pliante, adaptée à un usage par des fantassins est essayée lors des grandes
manœuvres de 1895. En 1899, les premières unités provisoires sont
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L’armée passe commande auprès de Peugeot, Dion-Bouton ou encore Clément…
Pour ces groupes, fournir l’armée est un gage de qualité et un atout d’image
considérable. les clients patriotes veulent disposer comme les militaires des
mêmes ressources « à la pointe » de la technologie, ainsi que le suggère
l’affiche publicitaire diffusée en 1902

Les unions cyclistes

Á retenir
Initialement un loisir élitiste
L’évolution technologique et l’industrialisation
croissante garantissent la démocratisation de la
bicyclette
La conquête du territoire national
L’apparition d’une législation spécifique
Le relais des institutions et une popularité
croissante
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Démocratisation
Après avoir été un objet distinctif, la bicyclette devient
“une bénédiction sociale et une monture égalitaire”

Vitesse du pauvre

La bicyclette est un objet aux sens multiples à la fois
hygiénique (il permet de “prendre l’air”), ludique,
utilitaire, militaire et patriotique
Les courses cyclistes organisées conjointement par les
journaux et les entreprises jouent un rôle déterminant
dans la diffusion du cyclisme et du sport en France
C’est surtout par le cyclisme que s’amorce la
démocratisation des activités sportives. Les aristocrates
et les bourgeois qui furent les premiers cyclistes vont
très tôt s’orienter vers les sports motorisés, la course
automobile et l’aviation

L’année 1868

Paris-Rouen 1869

Le 31 mai 1868 une série de
courses cyclistes est organisée
dans le parc de Saint-Cloud par
la Compagnie Parisienne de
Bicycle des frères Olivier

Près de cent concurrents
au départ, 33 à l’arrivée

Cependant, le 20 avril 1829 une
course de draisiennes est
disputée à Munich entre 26
participants

James Moore vainqueur
123 km en 10 h 40

Le premier magazine spécialisé, Le
Vélocipède illustré, paraît en
1869 à Paris. Il est à l’origine
cette même année de la première
course longue distance : ParisRouen

Miss America, première
femme, 29e

James Moore
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Paris-Dieppe 1891

De nouveaux lieux
Au vélodrome, le
spectateur pouvait
assister aux péripéties
complètes de la course,
du départ à l’arrivée,
tandis que lors des
épreuves routières, il
ne voyait qu’un bref
passage et se contentait,
sur l’approche des
concurrents, de
renseignements sujets à
caution, ou transmis
dans le meilleur des cas
par télégraphe depuis la
ville précédente

Le Tour de France

Les héros du Tour

«Le Vélo» contre «L’Auto-Vélo»
L’idée de Géo Lefèvre
Le premier tour de France
Le tour de 1904

Deloffre à l’arrivée.
Classé 15e en 1911, Jules
Deloffre a participé à 14
Tours de France

Le départ en 1908
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De nouveaux récits

De nouveaux héros

J’ai vu passer devant nous, tout de suite avalés par des tourbillons
lourds trois coureurs minces: dos noirs et jaunes, chiffrés de rouge,
trois êtres que l’on dirait sans visage, l’échine en arceau, la tête vers les
genoux, sous une coiffe blanche… Ils ont disparu très vite, eux seuls
muets dans le tumulte; leur hâte à foncer vers en avant, leur silence
semblent les isoler de ce qui se passe ici. On ne dirait pas qu’ils rivalisent
entre eux, mais qu’ils nous fuient et qu’ils sont le gibier de cette escorte
où se mêlent, dans la poussière opaque, des cris, des coups de trompe, des
vivats et des roulements de foudre
Nous suivons,nourris de fin silex croquants, les narines brûlées. Il y a
devant nous, dans le nuage, l’ombre basse et vague d’une automobile
invisible, proche pourtant à la toucher du capot; nous montons sur le
siège pour regarder derrière… Il y a partout, autour de nous, le danger,
la suffocante odeur grasse et brûlée des incendies commençant; il y a en
nous, et partout autour de nous, le goût démoniaque de la vitesse,
l’imbécile et invincible envie d’être «le premier»
Colette, La fin d’un Tour de France, 1912

Maurice Garin exerce d'abord le métier de ramoneur d’où son surnom de
« petit ramoneur » ou « petit ramoneur italien ». Il débute sa carrière
cycliste en 1892 au club cycliste de Maubeuge. Il remporte le premier
Tour de France en 1903 à l'âge de 32 ans. Déclassé lors du Tour de France
de 1904, il est suspendu deux ans et arrête la compétition après une
vingtaine de victoires étalées sur une décennie

Le Tour de France

Presse-Sport-Entreprise

En 1923, grâce à Henri Pélissier, le tirage de l’Auto atteint le
chiffre record de 495 000 exemplaires !
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La passion du tour
La course repose sur trois principes élaborés dès
les premières années de l’épreuve.
Le premier tient à une convergence
particulière entre la presse contemporaine et
les stratégies publicitaires (un journal et des
commanditaires soutiennent l’épreuve, ils en
exploitent l’image pour gagner des marchés
Le second tient à la création d’une mythologie,
une légende populaire, à laquelle participe la
«France» (les géants de la route, les forçats
de la route, le pays des mers et des grands
cols)

Archives

Le troisième enfin tient à la création de
rituels sportifs, mêlés à une gestuelle
nationale (l’accolade des notables, les
Champs-Élysées, les défilés)

Évolution
L'USFSA a institué des règles
uniformes aux pratiques et
encouragé la pratique pour le
culte du corps et la performance
Au nom de l’amateurisme, l’USFSA
rejète tout professionnalisme
dans le sport

Conclusion

Á l’issue du premier conflit
mondial, l’usfsa éclate en
plusieurs fédérations sportives
unisports (1919-1920; athlétisme, rugby,

L’emblème de l’USFSA inspirera
l’emblème olympique
Le coq sera ajouté
progressivement

gymnastique...)

Le coq apparaît en 1909-1910 sur l’écusson du Comité français intersidéral, chargé de l’organisation
des rencontres internationales de football. Les autres sports sont contrôlés par l’Union des sociétés
françaises des sports athlétiques qui en 1913-1914 crée un d’écusson associant le coq gaulois à son
propre symbole composé de deux anneaux rouge et bleu entrelacés.
Depuis 1920, l’équipe de France olympique porte également un écusson à l’effigie du coq gaulois
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Évolution
Le modèle devient la
fédération unisport
Le sport confessionnel
s’organise indépendamment
du sport laïque
Les organisations de la
gauche politique et celles
de la droite mêlent sport
et «intérêts généraux»

Évolution
Les années de l’entre deux-guerres
constituent une étape décisive dans
l’histoire de l’organisation du sport en
France
Les monopoles fédéraux s’établissent de
manière durable
La bureaucratisation, le paternalisme,
l’idéologisation deviennent de plus en plus
présents

Évolution

Évolution

Á partir des années 1930, l’état
français cherche à démocratiser
les pratiques sportives pour des
raisons idéologiques et
sanitaires

Sous le Régime Vichy
Les valeurs du sport
sont alors confondues
avec celles de la
chevalerie française

Il s’agit d’une part de permettre
aux ouvriers d’accéder aux
loisirs et aux pratiques
sportives. D’autre part de
fortifier la France après sa
défaite contre l’Allemagne
entre 1934 et 1938, quelques
textes secondaires sont publiés
relatifs au contrôle des
associations recevant des
subventions publiques

Elles s’accordent avec
celles du régime de
Vichy: «Travail,
Famille, Patrie»

1943
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L’éducation du corps

Retour sur la méthode
L’histoire culturelle du sport

«C’est en effet être dupe que de ramener l’histoire de
l’éducation physique à celle d’un agencement de
mouvements. Les idées comptent, en éducation
physique, plus que les gestes; elles se renouvellent
plus qu’eux.»
Jacques Ulmann, De la gymnastique aux sports modernes

Phase d’ancrage
Phase de développement
Passeurs de culture
Événements
Corpus d’archives
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