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Bouleversements Techniques  - Le Vélocipède
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Pour l’illustration des bouleversements technologiques et des transports terrestres la présence d'une Citroën C4 5 HP de 1922 et d'une collection de vélos d’avant, de pendant et d’après-
guerre en démontrent la réalité.  (Extrait du programme de l’exposition ‘’Hyères dans la Grande Guerre’’, 11 – 25 novembre 2018) 





BICYCLETTE PLIANTE PEUGEOT DITE CAPITAINE GÉRARD

Cette bicyclette a été initialement conçue pour le côté pratique du pliage de son cadre en 1895. 
Cette particularité a ensuite séduit les militaires qui pouvaient ainsi la transporter sur leur sac à 
dos.  Des unités de chasseurs cyclistes  les ont utilisées lors de la Première Guerre Mondiale pour 
des opérations de reconnaissance, infiltration ou port de plis.
La fabrication en série s’effectue à Valentigney (Doubs).
Sources :   Notice explicative ci-contre et 
http://lagrandeguerre.cultureforum.net/t100909-la-bicyclette-pliante-grard



BICYCLETTE PLIANTE PEUGEOT DITE CAPITAINE GÉRARD

« l’instruction sur l’emploi et la conduite du groupe cycliste approuvée par le Ministre de la Guerre le 7 août 1913 » ainsi que « l’instruction sur la 
nomenclature le montage, le démontage, le réglage, le pliage, le dépliage et l’entretient de la bicyclette pliante « Gérard transformée 1912 » 
approuvée par le Ministre de la Guerre le 29 novembre 1913 » font référence au combat bicyclette au dos. 
Cette attitude était respectée lors des manœuvres avant guerre. 
Lors du premier conflit mondial, aucun des groupes n’a combattu machine au dos. Les machines étaient rassemblées avant l’action et sous la garde 
du mécanicien du groupe. Un seul groupe l’a osé, en 1914, le 9e GCC de la 9e DC (de l'Espée). 

Le capitaine Gérard, dans son ouvrage intitulé : « Conséquences tactiques de la création de l’infanterie cycliste » répond à cette question :
Au combat bicyclette au dos cette dernière peut-elle être endommagée ?
« La surface de la bicyclette pliée n’est pas considérable. Si la bicyclette est touchée, il y a de grandes chances que le cycliste le soit aussi. Du reste le 
combat bicyclette au dos n’est pas toujours obligatoire. Il est subordonné à la situation tactique. »

Source :   http://lagrandeguerre.cultureforum.net/t100909-la-bicyclette-pliante-grard

TROUSSE À OUTILS DE LA PLIANTE « GÉRARD »

Elle devait ressembler à ceci, avec sin inventaire :

Une sacoche en cuir fauve portant deux fermetures 
accouplées comporte les accessoires : une pompe avec son 
tuyau souple en caoutchouc, une burette d’huile, un 
nécessaire de réparation et une clef adaptée aux divers 
écrous et vis de la machine.

Sources :   http://lagrandeguerre.cultureforum.net/t100909-

la-bicyclette-pliante-grard



VIALLE FRERES



LA FRANÇAISE 
BICYCLETTE POUR 
DAME 

Année 1930 

Cette bicyclette a 
échappé aux 
recyclages des  
métaux en 2012.  
Elle a été 
intégralement 
restaurée à neuf 
et accessorisée :  
panier, sonnette, 
éclairage à piles, 
filets pare-jupe, 
pompe, sont 
identiques à ceux 
des années 30.



LE TRICYCLE ABINGTON  _  https://oldbike.wordpress.com/1907-abingdon-king-dick-gents-tricycle/





PERFORMANCE _ La question reste posée de savoir de quels remontants étaient remplies les deux bouteilles dans la sacoche … pinard ou gnôle de derrière les fagots  (deux favoris  avérés du Poilus de 14-18).







CLEMENT BICYCLETTE  POUR ARTISANS

Le volumineux panier en osier pouvait contenir toutes sortes de choses, outils ou produits à livrer, comme ici les grosses miches de pain du boulanger.

La vie d’Adolphe Clément (1855-1928) est un roman :  d’abord compétiteur cycliste, il devient l'un des plus grands industriels français du début du XXe siècle :  les cycles CLEMENT et Cie, les automobiles BAYARD-
CLEMENT puis CLEMENT-TALBOT, et même les dirigeables CLEMENT-BAYARD.
Nommé commandeur de la Légion d'honneur le 1er novembre 1912, Adolphe Clément-Bayard est reconnu par l’État Français pour ses qualités d'industriel, ses services rendus à l'aéronautique militaire.

Source :  https://fr.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Clément-Bayard    et   http://www.lepetitbraquet.fr/chron93-Adolphe-Clement.html

1 / Les Cycles et Tricycles Clément.                            2 / Manufacture Française.
Les usines Clément, rue Brunel, à Paris.      

3 /  Adolphe Clément va représenter les vélocipèdes 
français à l’Exposition Universelle de Chicago.

4 / Le dirigeable Clément-Bayard no 2 en 1910 dans 
son hangar de Breuil.
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LA 5CV CABRIOLET CITROEN  ANNÉES 1920  _ « La voiture de la femme élégante »… ce qui n’empêche pas le Père MICHAUD d’admirer ce modèle  de collection quasi centenaire et si bien conservé. 



LA 5CV CABRIOLET CITROEN  1920 

La Citroën Type C, connue sous le nom de Citroën 
5HP ou 5CV est le second modèle d'automobile 
conçu et commercialisé par André Citroën, entre 
1922 et 1926,  aussi connue  sous le nom de « Cul 
de Poule » a cause de son arrière en " pointe de 
course ».
Moteur essence  4 cycindres, 856cm3, puissance 
11CV, poids 545 kg, vitesse maxi. 60km/h.
80.232 exemplaires ont été produits.

L’appellation commerciale initiale : ‘’ 5HP ‘’ 
devient ‘’ 5CV ‘’ en 1925 à l’occasion du 
changement du mode de calcul de la puissance 
des moteurs (Horse Power / Chevaux vapeur). 

Source :  wikipedia
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VISITE DE L’EXPOSITION – Thème :  Bouleversements Techniques, le cycle et l’automobile

- Belle collection de  cycles anciens , proposée par le Cercle des  Amateurs de vélos Anciens.
L’industrie du cycle  connait un développement exponentiel avec la Révolution Industrielle , dans la deuxième moitié du XIXe siècle,  et des industriels français ingénieux et ambitieux disputent 
aux Anglais la suprématie dans le domaine des vélocipèdes ainsi que celui de l’automobile.

- Superbe  5CV cabriolet CITROEN  1920, exposée  pour rappeler les  célèbres « Taxis de la Marne » de septembre 1914. 
Le génie d'André Citroën a été de promouvoir cette voiture vers un public féminin, ce qui était absolument inhabituel à l'époque :  après  un démarrage lent en 1922, le succès est tel, à partir de 
1924, qu'elle représente près de la moitié des ventes de Citroën. (Source :  wikipedia)
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