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Pour l'amateur soucieux de culture vélocipédique, littérature cycliste et mécanique sont deux domaines 
complémentaires. Ainsi, notre précédent ouvrage Le cyclisme dans les livres et les revues (Paris, L'Harmattan, 2015) 
trouvera son prolongement naturel dans une présentation des cycles et de leur évolution. La documentation 
consultée en vue de la préparation de ce premier livre nous a forcément mené à une succession de machines 
ayant eu cours depuis bientôt deux siècles. Constituent-elles un ensemble d'objets de collection, qui avec le 
temps seraient devenus inertes ? Sont-elles, somme toute, semblables ou différentes les unes des autres, 
animées chacune d'un mouvement bien particulier ? À nos yeux, ces assemblages mécaniques, dont la vocation 
première reste de nature fonctionnelle, peuvent aussi être contemplés pour l'harmonie de leurs lignes et leurs 
qualités plastiques. Dans une institution, telle que le Musée national du Sport  - récemment relocalisé à Nice ‒, 
quelques spécimens emblématiques côtoient d'ailleurs une multitude d'œuvres d'art et, en plus de ce caractère 
esthétique, éveillent en nous un bel enthousiasme physique, mélange de sensations kinesthésiques et 
proprioceptives, de dynamisme et de joie de vivre. 
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« Savourons le 
cheminement de 

cette aventure 
technologique qui 
nous conduit de la 

machine à courir du 
baron Drais jusqu'au 

vélo bien accompli de 
1939. »

« Gérard De Smaele, spécialiste de la restauration des œuvres 
d'art sur papier (affiches, estampes, reliures…) et du banjo à 
cinq cordes, a publié plusieurs ouvrages sur ce sujet pour le 
moins peu commun. Après une licence en éducation physique 
à l'UCL, il bifurque et se tourne vers la musique. Mais on y gagne 
difficilement sa vie. La reliure l'attire. Une formation le conduit à 
un poste de restaurateur de livres anciens et d'oeuvres d'art sur 
papier à la Bibliothèque royale de Belgique à Bruxelles. Il passe 
vingt-cinq années à l'atelier de restauration du Cabinet des 
estampes de cet établissement situé en face d'un autre bel 
immeuble ancien qui abrite le musée des instruments de 
musique… qui est le lien avec le banjo, mais pas avec le vélo ! 
Rien ne le destinait donc à s'intéresser d'aussi près au vélo sinon 
qu'il est cycliste, un cycliste quotidien, sincère et solitaire, dans 
l'air du temps. » 

Extrait de la préface de Raymond Henry, 2018.
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Couverture : "Le cheval bleu" 

(Sculpture de BK Adams, 2009) 
 

Nous possédons plusieurs librairies 
dans le 5e arrondissement de Paris, 
chacune ayant un fonds spécifique. 

Afin de mieux vous orienter,
nous vous invitons à consulter

notre site Internet www.harmattan.fr 
rubrique :  Les Librairies.

Vous y trouverez nos coordonnées, 
horaires d’ouverture et les thématiques 

de chaque librairie.




