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Oui n'a pas eu une bicyclette! Mai s qui 
connaît son inventeur? Pourtant, cet 
engin all ait révolut ionner la deuxième 
partie du Xlxe sièc le et le début du xx e, 
et créer un sport nouveau qui devi nt, 
l'un des sports les plus populaires et 
fonder une industrie prospère. 

Tout a débuté simplement, presque 
comme un conte, vers 1860. 

Un jour, un client apporta au serrurier 
Pierre Michaux, installé avenue Mon
taigne à Paris, une 'draisienne à répa
rer. Le jeune Ernest Michaux, son fils, 
qu i n'avait jamais eu l'occasion d'avoir 
une de ces machines entre les mains 
- on n'en voyait plus guère - l'examina 
avec intérêt et man ifesta l'intention de 
l'essayer. Il y avait beaucoup de travail 
à l 'ate lier; fort heureusement, la répa
ration ne fut te rminée que le samedi et 
le cl ient n'étant pas venu chercher sa 
machine , Ernest put faire quelques es
sais le lendemain sur l'avenue Mon
ta igne. Le déplorab le système de pro
puls ion le frappa aussitôt et il se de

manda s'il n'y avait pas, pour faire 
tourner les roues, un moyen moi ns bar
bare. Il eut l' idée d'adapte r à la roue 
d'avant (celle qui se trouvait pou r ainsi 
dire sous les pieds), des manivelles qu i 
la mettaient en mouvement co mme le 
rémoul eur met en mouvement sa meule. 
Il créa les pédales les bases du vélo
cipède moderne étaient lancées. 

Le succès fut foudroyant et en 1868, 
moins de 10 ans après l'invent ion, des 
courses cyclistes se créèrent. Le pre
mier "ville à ville" fut organisé le 7 no
vembre 1869 de Paris à Rouen et gagné 
par James Moo re, qui roula à 11 ki lo
mètres heu re de moyenne. 

En 1891, la cou rse Pari s-Brest-Paris 
(1 200 kilomètres) donna l'impact qui 
permit le lancement défin itif de la bicy
clette. 

1903 vi t la naissance du Tour de France. 
Première course par étapes, formule 
que beaucoup de pays, par la suite, 
adoptèrent: 

Aujourd'hui , l'importance de la bicy
clette dans notre vie quotidienne n'est 
plus à discuter. Les fabrications fran
çaises du cycle son t appréciées dans le 
monde ent ier et permettent une expor
tation excédentaire. Pierre et Ernest 
Michaux ne se dou taient certainement 
pas que 100 ans après leur invention, 
un demi-milliard de bicyclettes circu
leraient dans le monde. 

Ministère des P.T.T .• 1983 - N° 32 
Reproduction, même partielle, interdite, 
sans autorisation de l'Administration. A1 83632 

http://www.wikitimbres.fr     V2010.pdf




