
L’EPOPEE FANTASTIQUE

Questionnaire de visite (corrigé)

L’ordre des questions suit le parcours de l’exposition.

1. En  1817  le  baron  allemand  Karl  Drais  invente  la  « laufmaschine »  (littéralement
« machine à courir ») ou draisienne. Comment fait-on pour avancer avec cet ancêtre
de la bicyclette ?

On se met à califourchon et on avance avec les pieds en prenant appui sur le sol.

2. En  1861  Pierre  Michaux,  un  serrurier  parisien,  invente  un  autre  modèle  de
vélocipède. Quelle est la principale nouveauté par rapport à la draisienne ?

L’installation de pédales sur le moyeu de la roue avant.

3. Au-dessus de la roue avant sont installées des « moustaches », c’est à dire une barre
métallique ayant la forme des moustaches des hommes à l’époque. Sachant que sur
ces vélocipèdes il n’y a pas de roue libre (ce qui veut dire que les pédales tournent
toujours en même temps que la roue), à quoi servent ces « moustaches » ?

A poser les pieds dans les descentes.

4. Pour  vendre  leurs  vélocipèdes,  les  fabricants  développent  la  publicité.  D’après  la
grande affiche rouge, reproduction d’une des premières affiches de l’époque, quels
sont les arguments utilisés pour convaincre les acheteurs ?

La modernité, mais aussi la performance et le luxe.

5. La coupe des  ateliers  Clément montre  comment les  vélocipèdes sont  produits  au
début des années 1890. La France est alors en pleine Révolution Industrielle et dans
les usines apparaît une division du travail qui annonce l’Organisation Scientifique du
Travail  (ou  O.S.T.)  qui  rationalise  les  gestes  des  ouvriers.  Quels  sont  les  buts  de
l’O.S.T. ?

Produire plus, plus vite et donc moins cher.

6. En 1867 avec l’Exposition universelle de Paris, le vélocipède devient très à la mode.
Cependant  cette  vélocipédomanie  touche  surtout  la  noblesse  et  la  bourgeoisie.
Pourquoi ?

Le vélocipède reste un produit trop cher pour les ouvriers et il faut avoir du temps libre
pour pratiquer ce loisir.



7. En quoi la vélocipédomanie a-t-elle contribué à l’émancipation des femmes ?

Elle favorise le port de nouveaux vêtements (bloomer et jupes culottes notamment) qui
laissent les femmes plus libres de leurs mouvements.

8. Au milieu de l’estrade, au centre de la pièce, se trouve l’un des premiers vélocipèdes
à roue libre, c’est-à-dire que le cycliste peut désormais garder ses pieds à l’arrêt sur
les pédales pendant que la roue tourne. Pourquoi cette innovation technique est-elle
importante dans la pratique du vélocipède ?

Elle rend la pratique du vélocipède plus simple et moins dangereuse.

9. Le 8 décembre 1867 est organisée la première course vélocipédique entre Paris et
Versailles. De nombreuses autres courses, masculines ou féminines, sont organisées
en France l’année suivante. Quel est le but recherché par les organisateurs de ces
courses ?

Rendre le vélocipède plus populaire pour augmenter sa pratique et donc les ventes.

10. James Moore gagne la première course de fond, le Paris-Rouen, en novembre 1869
grâce à ce vélocipède de course Suriray, du nom du premier fabricant qui a appliqué
le roulement à billes au cycle, permettant ainsi de réduire les frottements dans la
roue. Quel avantage cela a-t-il donné au coureur par rapport à ses concurrents ?

Il roulait plus vite.

11. A  partir  de  1868  les  fabricants  augmentent  le  diamètre  de  la  roue  avant  des
vélocipèdes  pour  donner  naissance  au  Grand-Bi.  Là  encore,  quel  est  le  but
recherché ?

Rouler toujours plus vite. (cf. P = 2 π R)

12. A quoi sert le morceau de métal fixé sur le cadre du Grand-Bi, au-dessus de la roue
arrière ?

C’est un marchepied pour monter sur le Grand-Bi, après l’avoir lancé en courant.

13. Dès lors, quel est le principal inconvénient du Grand-Bi ?

Sa pratique est très dangereuse.

14.  En quoi les safeties sont-ils une réaction au Grand-Bi ?

Comme leur nom l’indique, ils font passer la sécurité avant la vitesse.



15. A quelle clientèle sont destinés les tricycles ? Pourquoi ?

A une clientèle familiale et féminine, toujours par souci de sécurité.

16. Les  recherches  se  poursuivent  et  en  1888  apparaît  la  bicyclette  Singer  qui  est
considérée  comme  une  des  premières  bicyclettes  modernes.  Quelles  sont  les
principales évolutions que l’on peut observer par rapport aux cycles précédents ?

Elle  a  2  roues  de  diamètre  égal  et  un  pédalier  en  position  centrale  (ainsi  qu’une
transmission par chaîne et des pneumatiques gonflables en caoutchouc).

17. De 1890 à 1900 le nombre de bicyclettes passe en France de 50 000 à près d’un
million.  Elle est désormais surnommée la « petite reine »,  expression qui vient du
livre La Reine bicyclette, publié en 1891 par le journaliste Pierre Giffard. Que montre
l’usage de cette expression ?

L’usage de la bicyclette s’est diffusé dans toute la société et elle est à l’origine d’une
nouvelle culture (clubs, courses, presse spécialisée, nouveau loisir et moyen de transport,
etc.).

18. Dès le début, les fabricants construisent des cycles pour les enfants. On parle alors de
segmentation du marché, c’est-à-dire que le produit est adapté à chaque type de
clientèle. Quel est le but recherché ici ?

Augmenter les ventes en élargissant le marché.

19. En 1868, Louis-Guillaume Perreaux invente le vélocipède à vapeur, considéré comme
la première moto. Cependant à la fin du XIXème siècle, les clients préfèrent les tricycles
aux véhicules à moteur à deux roues. Le tricycle ou voiturette-tandem à pétrole de
Léon Bollée(1895) est alors surnommé le « Tue belle-mère ». Pourquoi ?

Le conducteur étant assis à l’arrière, la place de devant est la plus dangereuse.

20. La principale préoccupation des fabricants de moto devient alors la place du moteur.
En 1902 les frères Werner, qui ont inventé le terme de motocyclette, ont l’idée de le
mettre  au  centre  du  cadre  de  la  moto.  Quels  sont  les  avantages  de  cet
emplacement ?

Une meilleure stabilité de la moto et un meilleur entraînement de la roue arrière.

21. Les  fabricants  imaginent  alors  toute  une  série  de  prototypes  qui  expérimentent
différents  types  de  moteurs,  avec  1,  2  ou  4  cylindres.  Que  recherchent  ces
fabricants ?

A augmenter la puissance et donc la vitesse des motos.


