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Errata : 05.12.2020
p. 24 : La Vélocithèque…
p. 26: Allard… école DE cyclisme…
p. 175 : … asso-ciation… dé-marche…
p. 222 : Ernest Bowden est l’inventeur du cable Bowden, et non Frank Bowden !!!
Ajouter un commentaire sur :
Cartier-Bresson
Compiègne : création d’un nouveau musée…
GHISOLAND Norbert (photographe)
FOURNEL Alain & l’Oulipo
PICASSO Pablo
« Pignon sur rue – la maison du vélo et des modes doux » - centre de documentation
Suffragettes
SEMPE…
Remarques de Monsieur Bosc :
LE CYCLISME DANS LES LIVRES ET LES REVUES ... :
-page 35 (146), vous signalez un article sur la position sur le vélo de mon frère Paul (décédé l'an dernier) "non publié" :
on peut maintenant consulter la totalité de ce dossier sur le site "Biblio-cycles", où on trouve aussi mes propres
parutions.
-page 236 (Notice 54 -1984 - Keizo Kobayashi), il y a une faute dans la citation de Kobahashi en haut de page : il faut
rappelle et non rappellent.
-page 237 : les mises à jour annuelles par Henri Bosc de la bibliographie de Kobayashi ont été arrêtées avec l'année
2014 (parution en 2015) pour des raisons de santé et d'âge et il n'a été trouvé personne pour prendre la suite. Elles
n'ont jamais été disponibles en ligne (comme indiqué page 23) ; cependant on peut consulter par internet sur le site
du Musée d'Art et d'Industrie de Saint-Etienne (Centre de documentation, services, catalogues et fonds documentaires,
fichiers attachés) les bibliographies de 2008 à 2014 (inclus). Comme il existe déjà une mise à jour sur papier que j'ai
publiée en 1991 pour les années 1984-1988 (« Cinq ans de bibliographie cycliste », avec index-voir catalogue de la
BNF), j'ai demandé au Centre de documentation du musée de Saint-Etienne d'inclure toutes les autres parutions
annuelles de 1989 à 2007 inclus, mais je n'ai pas encore de réponse.
Si cela pouvait se faire, on disposerait en incluant votre liste mise à jour en août 2018 (où il manque des livres de Paul
Fabre) d'une bibliographie cycliste complète des origines (1818) à nos jours : DEUX CENTS ANS DE BIBLIOGRAPHIE
CYCLISTE !!
J'avais envisagé une publication imprimée récapitulant depuis 1989 l'ensemble de mes mises à jour annuelles à la
bibliographie de Kobayashi (1818-1983), mais cela n'a pu se réaliser.
Heureusement qu'on a maintenant pour suivre l'actualité des parutions en ligne sur internet l'indispensable site
« BIBLIO-CYCLES ».
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