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EAGLE

Brevet. 1887. E.U.

Époque du grand bi
Eagle est un grand bi américain ayant la
particularité d’avoir une petite roue avant et
une grande roue arrière. C’est une machine à
propulsion. Le pédalage se fait directement sur
l’axe de la roue arrière.
Léonard B. Gaylor en obtient le brevet aux
Etats-Unis le 19 avril 1887.
Source

: Brevet EU du 19 avril 1887. N° 361,280.

Un Eagle. Collection et photo Robert Sterba.
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ÉCLAIRAGE.

Un enfant est représenté utilisant une draisienne de
la marque. On connaît quelques rares draisiennes
d’enfant dans des musées : Compiègne, Domazan,
etc.

(Voir à : LAMPE OU LANTERNE)

ÉCOLE

(voir à MANÈGE)

Source

:C
 atalogue autrichien de Anton Burg
& Sohn de 1857.
Recherches : Hans-Erhard Lessing.

ENFANT

Première représentation picturale d’un enfant
à l’arrière d’un cycle. 1817. État de Bade.
Époque de la draisienne

C’est sur une gravure badoise de 1817 légendée
Draisienne Wettrennen qu’apparaît pour la première
fois un enfant sur un cycle.
A l’arrière d’un adulte, sur une draisienne de
Schwalbach, un enfant apparemment sanglé, se
tient au conducteur.
Source
: Gravure Draisinen Wettrennen. 1817.
Recherches : Hans-Erhard Lessing. Automobilität,
chez Maxime. 2003. p.212.

Draisienne d’enfant. Musée Vélo Moto de Domazan.
Photo : Damien Merle.

Siège pour enfant. 1863. G.B.
Le premier véhicule présentant l’image d’un
siège pour enfant, est The Nonpareil Travelling
Carriage de Willard Sawyer. Il est à la page 9 de
son catalogue de quadricycles de 1863 : « In the
fore part of the carriage is fixed a seat for the
accomodation of a juvenile companion ».

Deux-roues pour enfant. Enfant conduisant un
deux-roues.1857. A.
Époque de la draisienne
La première représentation d’une draisienne
d’enfant et celle d’ un enfant conduisant un
deux-roues, est celle parue dans un catalogue
autrichien en 1857. Le constructeur en était Anton
Burg & Sohn.

Source

Première représentation picturale d’ un deux-roues d’ enfant.
1857. Autriche.

162

:C
 atalogue W. Sawyer’s... of velocipedes,
double-action self locomotives, and handpropellers. Monofactory - 20, St Jame’s
streat, Dover. 1863. British National
Library.

E
ÉQUILIBRE

Découverte de l’ équilibre. 1817. État de Bade.
L’équilibre sur un deux-roues est une des
découvertes les plus importantes de l’histoire de
la locomotion. Cet artefact va avoir une importance
considérable sur le développement du cycle. Même
si dans le cas de la draisienne l’équilibre n’est
pas soutenu, car il ne peut être obtenu qu’ à une
certaine vitesse, et jusque à un certain point :
bas de descente par exemple, il va donner plus
tard des idées à d’autres constructeurs qui vont
vouloir le rendre permanent.
Drais avait conscience de ce phénomène. Est
cité d’ailleurs trois fois le mot équilibre dans le
brevet français de Dineur, dans lequel le baron est
désigné comme l’inventeur, et dans son prospectus
français : « Ce n’est qu’après avoir atteint toute la
dextérité désirable relativement à l’équilibre et à
la direction du vélocipède qu’on peut essayer de
précipiter le mouvement des pieds, puis les tenir
souvent tous les deux en l’air ... »
Source

: Brevet français accordé le 5 février 1818.
N°1842. INPI.
Prospectus français : Le vélocipède.
Non daté.

Équilibre soutenu. 1843. F.
Époque de la draisienne

Exemple de siège d’enfant pour bicyclette. Droits réservés.

Deux-roues pour enfant. 1869 - 1870. F.
Époque du vélocipède à pédales
Le premier document publicitaire évoquant la
vente de vélos d’enfants est un feuillet publicitaire
de la Compagnie Parisienne : « Vélocipèdes pour
enfants, depuis 125 francs ».
Source

:P
 rospectus publicitaire bleu de la
Compagnie Parisienne, 27 rue Jean
Goujon, 10 et 12 avenue Bugeaud
(Paris). Datation entre avril 1869, date
de création de la société et 1870, date du
bombardement de l’usine.

Premier deux-roues à équilibre soutenu. Brevet Mercier 1843.
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Première exposition réservée aux cycles. 1869. F.
Époque du vélocipède à pédales

Si sur les draisiennes l’équilibre n’est que
passager puisqu’il faut sans cesse (sauf en descente)
relancer la machine en frappant les pieds sur le
sol, le premier exemple d’équilibre soutenu est
dû à Alexandre Mercier.
Dans son brevet du 8 mai 1843, il propose une
machine de type bicyclette dont l’équilibre est
forcément permanent. Il donne même un exemple
d’utilisation de sa machine à l’occasion de la Fête
du Roi à Amiens.
Source

Le Progrès de l’Aisne du 9 juin 1869 annonça
une exposition de vélocipèdes prévue à l’occasion
des courses du 15 juin 1869 à Soissons : « Une
place sera réservée pour une Exposition de
vélocipèdes. Les fabricants qui voudraient exposer
sont priés de faire parvenir leurs produits jusqu’au
vendredi 11 juin. » Si l’on n’a pas le compte-rendu
de cette exposition, on sait par contre qu’il y
en eut une à Thann (Haut-Rhin) le 27 juin pour
« constructeurs et dépositaires » . Le Vélocipède
Illustré dit cependant que le succès a été faible
et qu’il y eut peu d’exposants.

:B
 revet Alexandre Mercier déposé le 8 mai
1843. N°1BA 11164. INPI.

EXPOSITION

Exposition d’une draisienne annoncée dans un
article de presse aux Etats-Unis.
(Voir à DRAISIENNE).

Source

: L e Progrès de l’Aisne. 9 juin 1869.
Feuille d’annonce de Thann. 19 juin 1869.
Le Vélocipède Illustré. 8 juillet 1869. 
Recherches : Keizo Kobayashi.

Première apparition d’un cycle dans une
exposition. 1850. F.
Époque de la draisienne

Première proposition d’exposition dite
internationale. 1869. F.
Époque du vélocipède à pédales

En 1850, c’est à l’Exposition Régionale de
Lisieux que l’on rencontre un vélocipède : parmi les
distinctions décernées, une « citation favorable » est
accordée, dans la catégorie des « machines », pour
un vélocipède : « M. Provost, Tourneur à Livarot,
(NDLA : Calvados), pour la bonne exécution de
son vélocipède. La commission eut proposé une
récompense d’ordre plus élevé, si l’instrument
qu’il a exposé avait eu un but d’utilité réelle... »
Malheureusement, nous ne savons rien de plus
sur ce vélocipède, ni son nombre de roues, ni s’il
fut une draisienne ou un vélocipède perfectionné
avec un mécanisme quelconque. Toujours est-il
que ce cycle, est le premier en France, toutes
catégories confondues à être présenté dans une
exposition.
Source

Les courses du 7 au 9 août 1869, organisées à
Carpentras-même, par le Cercle des Vélocipédistes
de Carpentras, étaient annoncées à grand renfort
d’ affiches. On pouvait y noter une Exposition
Internationale. Cette internationalité fut-elle
effective ? Aucune trace de constructeur ni de
coureur étranger n’a été retrouvée.
Source

:A
 ffiche des courses de Carpentras des
7, 8 et 9 août 1869. Bibliothèque de
Carpentras.

Première exposition de cycles anciens. 1869. F.
Époque du vélocipède à pédales
Grâce à l’appui de la Compagnie Parisienne,
la direction du Pré Catelan organisa les Fêtes de
la Vélocipédie les 30, 31 octobre et 1er novembre
1869. Une nouveauté apparut pour ces fêtes :

:R
 apport de l’Exposition Régionale de
Lisieux. 1850. Extrait de l’Annuaire des
Cinq Départements de la Normandie.
p.197.
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une exposition rétrospective présentée par la
Compagnie Parisienne qui agrémenta « de ses
modèles le pavillon vitré qui se trouve à gauche
de l’entrée principale du Pré Catelan, au bord de la
piste. Elle s’était plu à rassembler les modèles les
plus divers, de façon à former une sorte d’histoire
de la vélocipédie ».
Le Vélocipède Illustré du 7 octobre annonçait :
« Une seule maison compte exposer vingt-cinq
modèles, formant une histoire complète de la
Vélocipédie, depuis ses origines jusqu’à nos
jours... » Le 18 novembre, le même journal donne
des indications sur les machines présentées : « La
série commençait par le célérifère (sic) de 1818
dit Draisienne, Vélocipède mû avec les pieds...
Embryon d’où plus tard sortit le bicycle.
La machine paraît lourde et incommode, mais
il faut dire que le modèle exposé est des plus
grossiers, et qu’en 1840, des célérifères (sic) en
fer, comparativement élégants, existaient dans
certaines villes de province.
La pédale parut et fut le point de départ de la
révolution que nous avons signalée et qui porte
aujourd’hui ses fruits. De 1818 nous sautons à
1855 et pouvons nous rendre compte des procédés
de fabrication de l’époque sur un Vélocipède à
corps cintré, en fonte malléable et sans frein. Une
nouvelle lacune de dix ans se présente, - tant les
progrès sont lents à éclore, - et nous arrivons
à 1865, où l’on nous présente un Vélocipède
entièrement en bois, qui n’est point une maquette
ni un joujou, mais un vrai bicycle sur lequel de
longs voyages ont été accomplis. L’appareil est
lourd et disgracieux de forme, mais on se rend
compte de sa solidité et de sa commodité.

L’année 1866 voit éclore des Vélocipèdes à
corps cintré ou rond, en fonte malléable, avec
frein, garde-crotte, pédales libres et croisillons
se relevant à volonté. La fabrication était dès
lors lancée dans une voie d’amélioration qu’elle
a parcourue à pas de géant.
Le vélocipède de 1867 aborde la question
de luxe : le corps de l’instrument est poli ; ses
poignées sont en ivoire... En 1868 nombre de
perfectionnements s’ajoutent aux vieux procédés
de construction, entr’autres le frein à sabot... Les
coussinets cannelés... »
Puis le journaliste passe aux vélocipèdes de
l’année en cours, c’est-à-dire 1869.
Pour résumer, la Compagnie Parisienne aurait
présenté :
- une draisienne de 1818. On ne sait si elle est
française ou pas.
- un vélocipède à pédales de 1855. Corps cintré,
fonte malléable.
- un vélocipède de 1865. Entièrement en bois
sur lequel de longs voyages ont été accomplis.
- un ou des vélocipèdes de 1866 à corps cintré
ou rond (NDA : ? ), en fonte malléable, avec frein,
garde-crotte, pédales libres, etc.
- un ou des vélocipèdes de 1867.
- un ou des vélocipèdes de 1868.
Les dates sont à prendre avec précaution,
bien sûr, mais on retiendra de cette exposition
la première volonté de présenter au public, avec
certes une ambition commerciale, une rétrospective
de l’histoire du cycle.
Sources
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: L e Vélocipède Illustré. 7 octobre 1869.
Ibid. 18 novembre 1869.

Exemple d’exposition de cycles anciens. Ici, à Paris en 1900.
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Exemple d’exposition de cycles anciens. Boston. Photo non datée.
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