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24, 25 et 26 août 2018
Des draisiennes de Beaune à Dijon
1818-2018 :
Bicentenaire de la liaison Beaune – Dijon en draisienne
Bicentenaire des démonstrations à Dijon des 24 et 25 août 1818
La draisienne, ancêtre des bicyclettes et des vélos d'aujourd'hui, a été inventée en 1817 par le
baron Carl Drais von Sauerbronn. Ce nouveau véhicule, tout d’abord nommé vélocipède fut
rapidement nommé draisienne, à partir du nom de son inventeur.
Présentées à Paris en avril 1818, comme le rappellent des articles de presse et des estampes
conservés à la Bibliothèque nationale de France, elles firent sensation à Dijon quatre mois plus
tard, comme l'indiquent les journaux de l'époque1.
200 ans plus tard, la draisienne (parfois nommée « baby-vélo ») est de retour en Bourgogne !
Quel est le rapport entre la draisienne et la Bourgogne et plus particulièrement les villes de
Beaune, Nuits-Saint-Georges et Dijon ?
Le 23 août 1818, François Lagrange, tourneur sur bois et tabletier beaunois né à Nuits-SaintGeorges en 1792, effectua le trajet Beaune-Dijon avec une draisienne de sa fabrication.
Le lendemain 24 août 1818, il fit des démonstrations à Dijon sur la Place royale (actuelle Place de
la Libération), ainsi que le 25 août 1818, jour de la Saint-Louis, au Parc de la Colombière, lieu de
promenade des Dijonnais.
Ces événements tiennent aujourd’hui une bonne place dans l’histoire du cycle.
La commémoration du bicentenaire de ce trajet se déroulera les 24, 25 et 26 août 2018, avec
parcours du trajet Beaune-Dijon en draisiennes (répliques réalisées d'après le brevet du baron
Drais), démonstrations et conférences.
Le programme et les visuels sont téléchargeables sur le site : http://velocipedistes.com
page https://beaunedijonendraisienne2018.wordpress.com/
La photo représentant Alain Cuvier : auteur Alain Cuvier
La photo représentant Keizo Kobayashi : auteure Pascale Guasconi
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Le Journal de Dijon et de la Côte d’Or (premier article le 25 août 1818), le Journal de l’Ain du 2 septembre 1818,
le Journal du Loiret du 12 septembre 1818, le Constitutionnel du 28 août 1818, le Journal de Paris du 28 août
1818.

Revue de presse
17 août 2018 – Le Bien Public
14 août 2018 – Le journal de Saône-et-Loire
10 août 2018 – Le Bien Public
09 août 2018 – Cyclotourisme Mag
Les acteurs :
Keizo Kobayashi, auteur d’une thèse à l’École Pratique des Hautes Études (en 1990) qui fait
autorité au niveau international : « L’histoire du vélocipède de Drais à Michaux 1817-1870 ».
Alain Cuvier, ancien président de l'International Veteran Cycle Association (IVCA),
collectionneur de vélos anciens2
Tous deux effectueront le parcours en draisienne et en costume d’époque.
Christophe Lagrange, conférencier auteur de l’article « la draisienne du Sieur Lagrange » paru
dans le n° 35 du Recueil des travaux du Cercle beaunois d’études historiques (CBEH) 3, et de
l’article « The dandy horse of Mr Lagrange » paru dans les actes de la 28e conférence
internationale d’histoire du cycle (2017 à Mannheim).
Qui sommes-nous ?
Passionnés de l’histoire du cycle, amateurs et collectionneurs, qui aimons à faire revivre le
« temps des vélocipèdes » et à partager notre enthousiasme avec le grand public. Les
manifestations que nous organisons ou auxquelles nous participons ont un caractère strictement
amical, sans aucun but lucratif ou commercial.
Le projet est conduit par Keizo Kobayashi et Christophe Lagrange en collaboration étroite avec le
Cercle beaunois d'études historiques (CBEH), Guy Gaudy et Francis Robin de l’association
ParisVelocipedia4.
Remerciements aux soutiens
Nous remercions notamment le Cercle beaunois d'études historiques (CBEH) pour son soutien
actif et son rôle de facilitateur pour les moyens mis à notre disposition.
Nous tenons à remercier également les villes de Beaune, Nuits-Saint-Georges et Dijon, ainsi que
le Musée de Nuits-Saint-Georges et le Centre social et culturel le Tempo du Parc à Dijon.
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kobayashikeizo@gmail.com
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bicyclettegerard@gmail.com
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Paris, le 20 août 2018

https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/ferte-imbault-41-grand-rassemblement-collectionneursvelos-anciens-ce-week-end-1472151.html
https://cbehblog.wordpress.com/2017/01/24/au-sommaire-de-nos-dernieres-publications/
Organisatrice ou à l’origine des événements suivants : 150e anniversaire du vélocipède (2011), 150e anniversaire du
premier voyage à vélocipède avec reconstitution entre Paris et Avignon (2015), 150e anniversaire du Paris-Versailles
en vélocipède (2017) https://parisvelocipedia.fr/

