Mai 1868 :
Recherches
historiques

la révolution des vélocipèdes

Les courses du Pré Catelan
et du parc de Saint-Cloud

Lancé par Pierre Michaux au début des
années 1860, le vélocipède a commencé
à être reconnu en 1867. Puis, la
capitale
a
succombé
à
la
vélocipédomanie au printemps 1868. Et
le mois de mai marquera l’histoire du
vélocipède : les trois frères Olivier,
Marius, Aimé et René, prirent le
contrôle des ateliers Michaux le 7 mai

1868 et lancèrent Michaux et Cie : les
jeunes Centraliens feront ainsi passer la
production de vélocipèdes de l’artisanat
au stade industriel à Paris.
Et la presse de ce mois de mai publia
deux gravures représentant des courses
de vélocipèdes, celles du Pré Catelan et
de Saint-Cloud.

La course du Pré Catelan

L’Univers illustré, le 6 juin 1868

Le Petit Journal, quotidien qui tirait à près de

300000 exemplaires, annonça le 14 mai une
compétition de vélocipèdes au Pré Catelan prévue

le 24 mai ; l’annonce fut reprise par Le Figaro du
15 mai et intégralement dans le journal
d’Alexandre Dumas D’Artagnan du 16 mai.
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Et L’Univers Illustré publiera le
de Jules Pelcoq représentant
vélocipédistes pédalant devant le
Catelan avec la légende suivante :
vélocipèdes, au Pré Catelan”.

6 juin le dessin
un groupe de
buffet du Pré
“une course de

intitulé Le Vélocipède signé par le directeur de la
revue : il invite le lecteur à se reporter à la gravure

de ce numéro qui représente les ébats d’un groupe
de jeunes adeptes… Le nom course dans la légende
est trompeur aujourd’hui car il est à prendre dans le
sens de balade et non de compétition.

L’annulation de la compétition
du 24 mai
Alors, la compétition vélocipédique du 24 mai
annoncée dans la presse a-t-elle eu lieu ?

D’Artagnan, 16 mai 1868

Mais cette gravure montre des hommes
paraissant décontractés, comme dans une parade.
C’est ce que confirme l’article qu’illustre le dessin

Plusieurs éléments le laisseraient à penser. D’une
part, L’Univers Illustré a évoqué des courses pour
lesquelles l’administration a fait élever une tribune
de départ et qui seraient dotées du prix inouï de
5000 francs, probablement donné par le président
annoncé de la course du 24 mai, Eugène Paz. D’autre
part, Pierre Véron déclare dans sa chronique
hebdomadaire publiée dans Le Monde Illustré du 23
mai : je ne vois guère de vraiment neuf que des
courses de vélocipèdes, mais sans préciser ni la
date, ni même le lieu. Enfin, un article publié le 31
mai 1868 dans Le Courrier de la Drôme et de
l’Ardèche assure que la course a eu lieu le 24 mai.
Mais ce dernier article ne constitue pas une
preuve absolue car il pourrait être une reprise de
celui du Petit Journal du 14 mai. Et la direction du
quotidien de Valence n’aurait pas été avertie de
l’annulation de la course. Et surtout, la presse des
jours suivant le 24 mai, à l'exception du quotidien de
Valence, n’évoquera pas une seule fois cette course,
contrairement à celle de Saint-Cloud qui se tiendra
le dimanche suivant et sera commentée par une
quinzaine d’articles.
Ne sont donc connus ni le lieu précis de la
compétition, ni la distance à parcourir, ni le temps
mis par les participants, ni le nom des vainqueurs.
Non seulement on ne peut pas affirmer qu’il y ait eu
une compétition de vélocipèdes au Pré Catelan le 24
mai, voire à d’autres dates proches, mais encore
l’analyse de la presse remet en cause l’existence
même de compétition vélocipédique, comme l’a
suggéré David Herlihy.

L’Univers Illustré, 6 juin 1868
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L’annulation de la course prévue a probablement
été la conséquence de l’interdiction de rouler à
vélocipède dans le Bois de Boulogne l’après-midi,
par ordre supérieur, annoncée par Le Figaro du 28
mai.

Source : Archives de Paris

Extrait de la note d’Auguste Pissot du 5 mars 1869 -
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Cette mesure a probablement été ordonnée
par le conservateur du bois de Boulogne Auguste
Pissot, comme elle le sera en avril 1869. Le
vélocipède étant devenu la préoccupation des
cochers, elle aurait été prise, selon La Semaine des
familles du 13 juin 1868,
pour prévenir les
accidents, ce que confirmera une note de Pissot
datée du 5 mars 1869. Cette interdiction perdura
plus de 15 ans.
Mais, au-delà du problème de sécurité, il y
avait aussi un profond différent entre Pissot et de
Saint-Félix : le premier était proche du très
aristocratique Cercle des Patineurs alors que le
second aux idées plus égalitaristes était l'ami du
républicain Nadar et des dirigeants du Véloce-club
de Paris, probablement les frères Olivier issus de la
bourgeoisie industrielle et saint-simonienne. La
publication du dessin de Jules Pelcoq dans L’Univers
Illustré pourrait en fait être une réponse à
l’interdiction impopulaire de Pissot.

magnifique partie du bois que vainement le conservateur
Pissot a voulu transformer en thébaïde. Mais ce texte
pourrait viser l’interdiction d’avril 1869, signalée
par Le Vélocipède Illustré du 13 avril 1869 et non
celle de 1868.

Le Pré Catelan, point de ralliement
des vélocipédistes
Le Pré Catelan était un jardin situé au cœur du
bois de Boulogne, à proximité de la Cascade. Il sera
qualifié de Corbeille de Fleurs du Bois de Boulogne.
Comme l’hippodrome de Longchamp et Le Cercle des
Patineurs situés à proximité, il avait été concédé au

Le directeur du Pré Catelan, Théobald de SaintFélix, dénoncera vivement l’interdiction en avril
1870 : Les gardes fondent sur les vélocipédistes, font la
chasse aux pères de famille et à leurs enfants, arrêtant
les uns, dressant des procès verbaux contre les autres,
et ce jeu révoltant se dénoue devant la police
correctionnelle, après avoir porté l’atteinte la plus grave
à notre exploitation … Les conséquences sont
certainement désastreuses pour le Pré Catelan, cette

Dessin de Hochereau, extrait Les Promenades de Paris
Par Alphand, 1867-1873
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privé par la Ville de Paris quelques années après la
cession du bois de Boulogne par l'État en 1852. La
concession du Pré Catelan fut reprise par la ville en
1861 ; puis le jardin fut relancé en 1866 par
Théobald de Saint-Félix.
Le Pré Catelan
Photo frères Bisson

Avec l’essor du vélocipède au cours de l’été 1867,
le bois de Boulogne était devenu, un lieu de
promenade apprécié des vélocipédeurs parisiens.
C’était le cas en particulier des habitués du gymnase
Triat de l’avenue Montaigne : Tous les matins, au

bois de Boulogne, plusieurs de nos élégants et même
de nos élégantes s’évertuent à qui mieux mieux sur
des vélocipèdes. Des courses plus ou moins
improvisées avaient aussi été évoquées par la presse
à plusieurs reprises au cours de l’été, au Cercle des
Patineurs ou près de la Cascade : De neuf à onze

heures du matin l'espace de la Cascade est
fréquentée par les amateurs et les spectateurs de
ces courses.
Les participants, dont beaucoup
étaient membres du Jockey Club, venaient de la
très haute société dont les hôtels particuliers
bordaient le bois. Puis l’année 1867 se termina avec
la course de Paris à Versailles du 8 décembre, suivie
d’autres au premier semestre 1868 : soit près de
Paris en février signalée par la presse anglaise, soit
à Paris même en avril, soit le Sud de la France, à
Hyères et La Réole, les 13 avril et 21 mai. Enfin,
une demi-douzaine d’articles évoquèrent au
printemps 1868 la course de vélocipèdes au Pré
Catelan.

dépenses journalières, tout en lui rendant de
précieux service. Profitant du succès de ce véhicule

au bois de Boulogne, il favorisera ce sport au Pré
Catelan. Il prêtera en mai 1868 un chalet au tout
nouveau Véloce-club de Paris pour qu’il y établisse son
siège avant d’organiser une course. Même si la course
du 24 mai ne s’est pas déroulée, le Pré Catelan
restera un lieu propice au développement du
vélocipède : le rassemblement du dessin de Jules
Pelcoq sera suivi en 1869 de courses de vélocipèdes,
neuf selon Keizo Kobayashi. Les participants
rouleront sur la même piste que celle de la gravure,
longue de 850 mètres, une des meilleures qu’on puisse
choisir, selon Le Vélocipède Illustré du 6 mai 1869.
Elles seront suivies fin octobre des Fêtes de la
Vélocipédie, avec expositions de vélocipèdes, qui
coïncideront à la fin du contrat de location du Pré
Catelan de Théobald de Saint-Félix.
Toutes ces courses avaient été réservées aux
hommes, les demandes d’admission aux courses des
demoiselles ayant été éliminées selon L’Univers
Illustré, probablement en raison du fait qu’elles
provenaient de demi-mondaines. Pourtant, les femmes
à vélocipède étaient très présentes au bois de
Boulogne : Nous sommes tous à même de voir chaque

jour du côté de la porte Maillot un essaim de blondes
— elles doivent être américaines — qui, ivres de
sport, organisent des paris et joutent ensemble,
avait écrit Charles Yriarte dans Le Monde illustré du
7 mars 1868.

La tradition cycliste perdurera au Pré Catelan : un
vélodrome y sera par la suite installé, comme en
témoignent plusieurs plans et une publicité pour
Sécuritas. Et depuis 150 ans, un peu grâce au Pré
Catelan, le bois de Boulogne est le lieu de promenade
à bicyclette de prédilection des Parisiens.

Théobald de Saint-Félix était un chaud partisan
des nouveautés techniques comme l’aérostat ou le
vélocipède qu’il décrira dans son livre ainsi : ce cheval

de bois et de fer, qui ne consomme ni houille, ni
avoine, qui ne ruinera jamais son propriétaire par ses
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Le Temps , 2 juin 1890
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Les courses de Saint-Cloud
Si l’interdiction de Pissot n’a pas empêché
l’exécution de la polka «Le Vélocipède», le 31 mai
lors du concert organisé au Pré Catelan, elle a
relancé le projet concurrent de courses au parc de
Saint-Cloud situé à seulement cinq kilomètres du
jardin, sur l’autre rive de la Seine.

Les premières courses officielles
de vélocipèdes
Le projet de course à Saint-Cloud était en effet
antérieur à l’annonce de celle du Pré Catelan, selon
la lettre envoyée à Pierre Michaux

« Monsieur Michaux,
J’ai à vous proposer une petite affaire qui, j’en suis
sûr, vous sera agréable et je vous prie de venir me
voir au plus tard mardi. Car le temps presse.»

Lettre du 3 mai numérotée 367,Archives du Calvados, fonds
Olivier de Sanderval

La petite affaire ne peut-être que des courses
de vélocipèdes. La date choisie sera le 31 mai 1868,
jour de la Pentecôte et de la fête au parc de SaintCloud.

D’Artagnan, 31 mai 1868

Les courses se déroulèrent après la visite
du Palais impérial à 14 heures et avant le feu
d’artifice le soir. Elles furent placées sous le
patronage des autorités locales. Le jury était
composé pour moitié d’édiles municipaux : Léon
Tahère, maire de la ville depuis janvier 1868 et
médecin de la maison de l’Empereur à Saint-Cloud,

L’Illustration, 6 juin 1868
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et de deux adjoints : Henri Roger, probablement le
fils du fondateur de Roger-Gallet, vélocipédiste et
ami de Georges de La Bouglise, et Lefay ; tout trois
étaient nommés par le pouvoir impérial. La ville de
Saint-Cloud offrit les médailles pour les quatre
courses : une en or d'une valeur de 100 francs,
deux en vermeil et une en argent. Ces médailles
portent sur l’avers l'image de l'Empereur, et sur le
revers la légende Ville de Saint-Cloud,
1èrescourses de vélocipèdes, 31 mai 1868 entourant
du nom du vainqueur.

Trustees of Ely Museum (Royaume Uni)

Les épreuves se sont déroulées dans le parc
du château de Saint-Cloud qui était fin mai la
résidence de la famille impériale. Le pouvoir
soutenait donc leur organisation, ce qu’étaye
l’article de Jules Richard dans Le Figaro du 5 juin à
propos de la publication dans Le Moniteur d’un
compte rendu : Si j'avais trouvé ce compte rendu

dans tout autre journal — dans le Sport ou dans la
Liberté —je n'en dirais rien — il me paraîtrait tout
naturel, mais dans le Moniteur journal officiel de
l'Empire français — il m'a frappé et je me demande
ce que les populations doivent penser de la morale
lorsqu'elles trouvent les lignes suivantes dans
l'évangile quotidien du Gouvernement.

Aussi, Eugène Paz qualifia-t-il dans Le Petit
Journal du 2 juin 1868 de première course
officielle des vélocipèdes cet événement.

Déroulement de la course
La presse a annoncé les courses à partir du 30
mai et les spectateurs vinrent en masse assister
aux épreuves. Celles-ci se déroulèrent sur la grande
avenue qui part de la grille d’entrée du parc située
à proximité de l’actuel pont de Saint-Cloud jusqu’au
pied du bassin, soit une longueur aller et retour
d’environ 1 000 mètres.

Les quatre courses eurent lieu dans l'ordre
suivant :
• vélocipèdes

au-dessus d’un mètre (médaille
d’argent),
• vélocipèdes d’un mètre (médaille de vermeil),
• course de lenteur sur 50 mètres de piste,
• la Grande course (médaille d’or).
Ces épreuves réunirent entre trois et huit
vélocipédeurs, ou vélocipédiers comme l’a écrit Le
Moniteur, soit moins d’une vingtaine de participants
en tout. Seuls furent cités alors les vainqueurs : la
première fut remportée, selon les articles, par
Charles Bon ou Léon Drouet, la deuxième par James
Moore, la troisième par Jules Durruthy et la
quatrième par Georges Polinini. Les vainqueurs des
courses sont d’origine sociale diverse : alors que
James Moore, fils d’un maréchal ferrant, était un
ami des fils Michaux, tout comme Léon Drouet qui
sera témoin au mariage d’Edmond Michaux, Charles
Bon était fils de pharmacien et le deviendra luimême. Quant à Georges Polonini et Jules Durruthy,
nés respectivement en 1849 et 1850 à Cuba, ils
étaient issus de familles ayant fait fortune dans
cette île.
Les organisateurs s’inspirèrent des courses de
chevaux, avec cette différence toutefois que les
coureurs étaient au départ debout derrière leurs
vélocipèdes et, qu'au signal donné, ils sautaient en
selle. Il semble qu’un seul des coureurs fût habillé
complètement en jockey, toque et manches vertes,
casaque jaune. Mais l’organisation de cette course
est encore balbutiante et la foule qui n’était pas
contenue déborda sur la piste : il deviendra

indispensable à l'avenir d'établir, au moyen de
cordes, une barrière afin d'empêcher que le public
déborde sur la piste.

Les principaux constructeurs de vélocipèdes
parisiens auraient été représentés à ces courses ;
mais, selon le Courrier de la Drôme et de l’Ardèche,
les gagnants ont tous roulé sur des vélocipèdes
Michaux. Ce détail, signalé par ce seul journal,
souligne les liens étroits entre les propriétaires du
quotidien de Valence et les ateliers Michaux.
Commentées par une quinzaine d’articles, les
courses de Saint-Cloud eurent un retentissement
international : deux articles furent publiés dans la
presse étrangère, Illustrated London News et

L’Illustrazione universale.
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Les organisateurs

reçut début mai la lettre de la mairie de SaintCloud.

Lancées à l‘invitation de la mairie de Saint-Cloud
et avec la bienveillance de la famille impériale, les
courses furent probablement organisées par
Georges de La Bouglise, comme le suggère David
Herlihy.

En second lieu, Georges de La Bouglise régla avec
Charles Armengaud le départ et l’arrivée des
courses.
Enfin, il dirigeait les ateliers Michaux jusqu’à
leur reprise par les frères Olivier. C’est donc lui qui

Les Olivier ont dû assister aux courses, tout
comme l’a fait un autre
personnage
méconnu,
Eugène Paz : il est
l’auteur
présumé
de
l’article le plus précis
consacré à la course,
celui du Petit Journal du
2 juin signé E.P. S’il n’est
pas le président des
courses, comme cela
devait être le cas au Pré
Catelan,
il
aura
la
consolation d’avoir un de
ses élèves du Grand
Tombe d’Eugène Paz
Cimetière Montmartre
Gymnase, dont il est le
directeur,
Jules
Durruthy, qui gagnera la course de lenteur. En plus
d’être un des principaux promoteurs du vélocipède à
Paris, ce gymnasiarque était devenu en 1868 un
personnage officiel : il revenait alors d’une mission

spéciale en Autriche, en Belgique, en Hollande et en
Prusse, à l'effet d'étudier l'enseignement de la
gymnastique dans ces divers pays, mission dont il

avait été chargé par le ministre de l'instruction
publique Victor Duruy : suite à son rapport, celui-ci
décrétera à l’automne l'obligation de la gymnastique
dans les collèges de France.
Dans son article, Eugène Paz signala que le

Prince Impérial a vu la dernière course ; il était
dans une voiture découverte en dehors de la grill e.
Et peu après, Le Figaro nous apprend que le prince
s'exerce volontiers à courir en vélocipède au
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Eugène Paz et le Prince Impérial

© Fonds famille Olivier

En premier lieu, Georges de La Bouglise siège
comme membre du jury à la tribune érigée près du
bassin, en face du départ et de l’arrivée. Outre les
trois édiles municipaux déjà cités, le jury
comprenait aussi Léonce Durruthy et Charles
Armengaud. Léonce Durruthy était le frère aîné de
Jules, de 10 ans plus âgé ; il est célèbre pour avoir
signé la lettre à Michaux datée du 7 mars 1868 avec
la mention membre du véloce-club : c’est la première
attestation au monde, en dehors de la presse, d’un
Véloce-Club. Léonce sera témoin au décès de
Georges de La Bouglise
en 1907. Quant à Charles Vers 1870
Armengaud, né en 1842
comme René Olivier et
Georges de la Bouglise, il
fut leur condisciple à
l’École
Centrale.
Il
épousera à Tullins en
novembre 1868 Jeanne
Damazsky, la nièce de
Georges de La Bouglise
Michel Perret, fervent
(1842-1907)
partisan du vélocipède et
oncle des frères Olivier. Charles est le fils de
Jacques Armengaud dont une rue de Saint-Cloud
porte le nom : conseiller municipal, il avait fait
installer le gaz dans la commune. Par ailleurs, un
vitrail de l’église paroissiale Saint-Clodoald (MH),
alors nouvelle, consacré à Grégoire VII porte
l’inscription ex donis Armengaud (1866). Clodoald qui
a donné Cloud et Louis en français, Lewis en anglais,
est un nom d’origine germanique signifiant la gloire
au combat. Quant au cousin de Charles, le
polytechnicien Jules Armengaud, il géra pour la
société Armengaud Jeune les brevets de la famille
Olivier pour les vélocipèdes.

De préférence aux frères Olivier, dont le nom
n’apparaît dans aucun article, l’organisation de ces
courses par leur ami est plus convaincante. Par
ailleurs, les Olivier, qui étaient probablement les
responsables du Véloce-club de Paris très lié à
l’administration du
Pré Catelan,
avaient
probablement prévu d’organiser la course du jardin.
Et, contrairement à la course Paris-Versailles, le
Véloce-club n’est pas cité par la presse pour SaintCloud.
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château de Fontainebleau : ce sera le début d’une
passion.

Le Figaro, 16 juin 1868
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Suite au succès des courses, Pierre Michaux
avait demandé au maire de Saint-Cloud d’en
organiser une autre au mois d’août en promettant
un vélocipède de 500 francs, mais il n’eut a pas gain
de cause. Et la récompense proposée fut reportée
sur une autre compétition, celle d’Enghien du 23
août suivant présidée par Émilien de Nieuwerkerke,
ministre de la culture et lui-même vélocipédiste.
Puis, un an et demi après les courses de SaintCloud, fut lancée la grande première course sur

Revue du Touring Club de France, juillet 1938

route, de Paris à Rouen : elle sera gagnée par
James Moore et Charles Bon y fut classé 7e.
Le 31 mai 1938, à l’initiative du Touring Club de
France, une cérémonie fut organisée pour la pose
d’une plaque commémorative. Son Président M.
Gasquet affirma que la course de Saint-Cloud avait
véritablement marqué une étape nouvelle dans
l'histoire de la civilisation...

Et aujourd’hui, le décor n’a guère
changé par rapport à 1938, et peu par
rapport à 1868 : le château a disparu.
Mais la bicyclette est de retour
aujourd’hui en France. Elle est aussi le
premier mode de transport au monde
par le nombre. Aussi, la remarque du
bibliothécaire en chef à la ville de Lyon, Aimé Vingtrinier, écrite il
y a 150 ans, reste d’actualité : dans l'énumération des âges, on

appellera 1868, l'année du vélocipède, comme on dit de 1497,
année de la découverte de l’Amérique.
Cette recherche historique a été réalisée à l’occasion de la commémoration du
150e anniversaire des courses de vélocipèdes dans le parc de Saint-Cloud prévu
le samedi 26 mai 2018.
Paris, mars 2018
Francis ROBIN, président de ParisVelocipedia
Maquette, conception et réalisation : Brigitte Olivier, descendante de Marius Olivier et de Georges de La Bouglise
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