COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 2 NOVEMBRE 2015
Alienor.org, Conseil des musées
et les musées de la Communauté d’Agglomération du Pays Châtelleraudais
diffusent une nouvelle vidéo sur le site www.alienor.org

La bicyclette pliante du capitaine Gérard
http://www.alienor.org/publications/videos/bicyclette-pliante.php

Cette vidéo présente la conférence donnée par M. Christophe Lagrange au musée Auto Moto Vélo de Châtellerault,
le 18 décembre 2014. Généalogiste et membre de deux sociétés savantes à Sedan et à Saint-Quentin, le conférencier
a commencé ses recherches sur la bicyclette pliante - dont le musée présente deux exemplaires - et son inventeur, le
capitaine Gérard, dès 2010.
La commémoration du centenaire de la Grande Guerre a permis de mieux mettre en lumière un nombre important
de documents d’archives. Elle a également remis à la lumière des objets méconnus comme ce véhicule développé
pour des unités spécifiques de l’armée française : les groupes de chasseurs-cyclistes.
Que le grand-père maternel de M. Lagrange ait été l’un de ces chasseurs-cyclistes n’est pas étranger à l’intérêt que
porte le conférencier à cette curieuse bicyclette...
Les bicyclettes du musée Auto Moto Vélo :
Notice de la bicyclette 91.2.105 : http://www.alienor.org/collections-des-musees/fiche-objet-121081-bicyclette
Notice de la bicyclette 91.3.148 : http://www.alienor.org/collections-des-musees/fiche-objet-121082-bicyclette

Plus d'informations sur le blog des pliantes par Christophe Lagrange :

http://pliantegerard.canalblog.com/
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