Le PASSAGE de BORDEAUX-PARIS
à CHÂTELLERAULT
Conférence avec M. SOULARD, pour le CCHA, le 12 mai
2007.
Une page de l’histoire du cyclisme à Châtellerault.
Le présent article est construit à partir d’une minutieuse
enquête menée par monsieur Pierre Soulard, châtelleraudais de
longue date et passionné de cyclisme.
Bordeaux-Paris, une classique cycliste.
Par opposition aux courses par étapes sur plusieurs jours, une
classique est une course d’un jour, le plus souvent en ligne
c'est-à-dire qui part d’un endroit (une ville) pour se terminer
dans un autre (plus récemment ont été créées des classiques
sur circuits (Gd prix de Zurich, Gd prix de Plouay…) sur le
modèle des championnats nationaux ou mondiaux.
Le terme de classique, « les belles d’un jour », a été créé
rapidement pour qualifier des épreuves récurrentes à
périodicité annuelle. La plupart des classiques se déroulent au
printemps en fonction d’un calendrier qui donne la place
principale aux grandes épreuves à étapes comme les tours
nationaux. Seules quelques épreuves, comme le Tour de
Lombardie (une classique pourtant !) et surtout Paris-Tours se
déroulent à l’automne.
Les premiers clubs cyclistes apparaissent en France en 1868
(sous le Second Empire) à Paris (Véloce Club de Paris). Le 9
mars 1869 à Rouen est fondé le Véloce Club de Rouen,
présenté comme le plus ancien club cycliste encore en activité.
Un club est aussi fondé à Rennes (Véloce Club de Rennes).
C’est en 1868 qu’a lieu également la première course cycliste
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de l’Histoire, dans les allées du parc de Saint Cloud et sur
1200m, remportée par un Anglais (James Moore).
La première course en ligne le 7 novembre 1869, relie Paris à
Rouen sur 123 km. Le même britannique l’emporte en plus de
10 heures sur un bicycle à pédales fixées sur le moyeu de la
roue avant. En 1881 est fondée l’Union Vélocipédique de
France qui réunit divers véloces clubs. Agissant pratiquement
comme une fédération elle codifie et coordonne les
compétitions.
1891 : une grande année de création
Paris-Brest-Paris est créée par le Petit Journal (Pierre Giffard).
Course longue, éprouvante que la pâtisserie honore (le ParisBrest, en forme de roue de vélo est créé en hommage aux
coureurs). Les courses en ligne sont une nouveauté par rapport
à un cyclisme essentiellement pratiqué sur piste. La même
année, est créé Bordeaux-Paris. Les autres grandes classiques
voient le jour un peu plus tard : en 1892, Liège-BastogneLiège, en 1893, deux journalistes de La Bicyclette fondent
Paris-Bruxelles, la course des deux capitales, en 1896 ParisRoubaix, créée par des industriels du textile roubaisiens, la
même année Paris-Tours par l’hebdomadaire Paris-Vélo, le
tour de Lombardie en 1905, Milan-San Rémo en 1907, la
primavera créée par le patron de la Gazetta dello sport (un film
d’Alex Joffé avec Bourvil, les Cracks tourné en 1967 présente
une course imaginaire, Paris-San Rémo), le Tour des Flandres
ne voit le jour qu’en 1913 (créé par le journal Sportwereld),
quant à la Flèche wallonne il faut attendre 1936.
Notons que c’est en 1903 qu’est donné le départ du 1 er Tour de
France, le Giro en 1909, la Vuelta en 1935.
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La création du Derby, la course Bordeaux-Paris
Bordeaux-Paris est créée à l’initiative de 3 membres du Vélo
Club Bordelais, club de pistards (Fernand Panajou, Théophile
Lévelley et Pierre Rousset) avec le soutien du journal Véloce
sport pour « frapper les imaginations ».
Le pari se relève risqué, du fait de la longueur de l’épreuve en
kilomètres (près de 600 kms), du fait de sa durée difficile à
apprécier pour la 1ère édition : le 1er vainqueur Mills l’emporte
en 26h34’57’’. Il avait annoncé pouvoir réaliser le parcours en
moins de 27h et était passé pour un prétentieux. En 1892,
l’organisation de l’épreuve a été cédée au journal Vélocesport. Puis en 1895, le journal Vélo s’empare de
l’organisation. En 1901, c’est le journal l’Auto-vélo qui
organise.
En 1902, deux courses au programme : la première en mai
organisée par le journal Vélo, la deuxième en juillet organisée
par le journal l’Auto (concurrence, rivalité… à relier à la
naissance du tour de France l’année suivante).
L’organisation de la couse se révèle difficile. En effet la durée
impose qu’une partie de l’épreuve se déroule de nuit (Le
départ en 1891 a été donné à 5H du matin). La longueur
impose un ensemble de points de contrôle sur le parcours (16
pour la 1ère édition).
Ainsi Bordeaux-Paris est l’une des premières classiques à
avoir été créées. Ces classiques voient le jour sous l’impulsion
des clubs sportifs qui commencent à se structurer, mais aussi
des journaux qui investissent dans l’événement sportif pour
faire connaître le journal et le vendre, pour asseoir une
réputation. Ces journaux peuvent être spécialisés dans le sport,
mais ils peuvent également être des journaux d’information
générale. Compétitions sportives impulsées par des organes de
presse les classiques entrent rapidement dans le sport
spectacle.
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Dès le début les courses cyclistes associent à l’esprit
compétition
des
considérations
autres
notamment
commerciales : valeur de la bicyclette produite, des
pneumatiques (notamment Michelin)… Elles permettent la
valorisation d’une invention, qui connaît de nombreuses
améliorations techniques, soutenue par la publicité faite pour
des marques commerciales de produits industriels relatifs au
vélo (pneumatiques par ex) mais aussi aux journaux
organisateurs d’épreuves. L’exploit sportif devient par la
même occasion une information à faire partager au grand
public que l’on tient en haleine.
Paul Hamelle dans le Miroir des Sports du 11 mai 1922 :
« Bordeaux- Paris peut être définie comme une tragédie,
un drame aux cent actes divers… (elle) est la plus
grande… la plus belle course qui est, fut ou sera » .
A Châtellerault se déroulent un ou plusieurs de ces cent
actes !
Châtellerault prend alors une place importante dans l’épreuve,
course mythique pour la ville assez peu marquée par les très
grands événements cyclistes :
Il y eut bien :
-Un Paris Châtellerault le 12 avril 1914 (vainqueur
Lafourcade)
- Un Paris Poitiers le 28 mai 1933 dont on sait que le passage
attira plus de 5000 personnes.
- En 1955, le départ boulevard Blossac de l’étape contre la
montre du Tour de France ralliant Tours.
- En 1993, l’organisation des championnats de France.
Sans compter de multiples courses locales.
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Quelle est la place de Châtellerault dans la course ?
Position de Châtellerault sur le parcours
Lors de la préparation de la 1ère édition Pierre Rousset, un des
créateurs et cycliste lui-même (participant à la 1 ère édition à
plus de 50 ans sur un tricycle) a reconnu le parcours et placé
les postes de contrôle. Châtellerault se trouve sur la route, à
peu près à mi-parcours. Avec le concours de bénévoles du
Vélo-Club Châtelleraudais et de M. Verdot il organise le
passage dans la ville.
Le passage est rendu difficile par le caractère urbain et les
sinuosités dans la ville. La probabilité qu’une partie
importante des coureurs passe de nuit est forte. Des
transparents lumineux sont placés sur les becs de gaz
complétés par des lanternes spéciales. Les cyclistes
châtelleraudais sont invités à aider les coureurs dans leur
traversée de la ville et deviennent acteurs de la course.
Quel itinéraire la course suit-elle dans la ville ?
La course vient de Poitiers via la Nationale 10.
Elle entre dans la ville par le boulevard d’Estrées.
Elle traverse l’Envigne sur le pont.
Elle suit la grande rue de Châteauneuf.
Elle traverse la Vienne sur le pont Henri IV.
Elle prend l’avenue (du président Wilson).
Elle passe au square Gambetta.
Elle emprunte le boulevard Blossac côté Est d’abord puis
Ouest à partir de 1919.
Elle part vers la Tête Noire (café restaurant au niveau de
Sainte-Catherine).
Elle emprunte l’avenue Jean Jaurès.
Elle prend la route de Paris.
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De nombreux documents photographiques soulignent
l’importance de quelques endroits clefs. Intérêt de la position
pour associer le passage des coureurs à un site patrimonial,
historique ou simplement photogénique (sortie de
Châtellerault, vue du pont de chemin de fer). Les photos les
plus nombreuses ont été prises à Blossac en relation avec la
prise des entraîneurs. Les reporters des journaux spécialisés
recherchaient le cliché porteur.
Ce tracé a été utilisé jusqu’en 1969. Il est connu pour être
dangereux, le journal l’Auto rappelant en 1939 aux lecteurs
comme sans doute aux coureurs que la traversée de la ville est
difficile avec ses ponts, sinuosités, rétrécissements.
Les modifications de 1970 :
A l’entrée de la ville, la course prend l’avenue Jean Moulin.
Traverse la Vienne au pont Lyautey
Emprunte l’avenue Pierre Abelin.
Puis le faubourg Saint Jacques, le boulevard Victor Hugo
L’avenue Sadi Carnot.
La place de la Croix Rouge.
L’avenue du Général de Gaulle.
Prend l’avenue Louis Ripault.
Le boulevard d’Estrées, Chateauneuf, Blossac sont évités. La
modification du parcours est motivée par une amélioration du
tracé dans la traversée d’une ville qui n’a plus l’importance
qu’elle avait dans le déroulement de l’épreuve. La fluidité est
recherchée. La partie Plaine d’Ozon y gagne le passage des
coureurs quand le centre-ville le perd.
Châtellerault finalement aurait pu n’être qu’une ville de
passage de la course comme tant d’autres avant (Angoulème,
Poitiers…) ou après elle (Sainte-Maure de Touraine, Tours…).
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Mais en réalité la ville occupe une place particulière dans
l’épreuve et ce dès la 1ère édition.
Place particulière pour plusieurs raisons avec un changement
radical en 1947.
Châtellerault, un des points de contrôle de l’épreuve
C’est à travers le récit des différentes éditions que l’on peut
comprendre ce qui se passait dans la ville.
En 1891, le 1er passage des coureurs : le samedi 23 mai, 28
coureurs quittent Bordeaux à 5h du matin. Ils rencontrent la
pluie à Angoulème. Le contrôle à Châtellerault se tient Hôtel
de l’Univers (alors rue du Berry). Les coureurs doivent
s’arrêter pour signer le registre qui confirme leur passage.
Le 1er coureur est l’Anglais Mills, il pointe à 5h15 du soir
avec 35’ d’avance sur d’autres Anglais. Les premiers Français,
Coullibeuf et Jiel-Laval pointent à 8h01. Les coureurs
s’arrêtent quelques minutes, repos, restauration. Toute la nuit
des concurrents passeront au point de contrôle. Quant à Mills
il remporte l’épreuve à Paris, à 7h36 du matin.
Pour cette 1ère édition pas de trace dans les sources sur
l’affluence à Châtellerault. On sait qu’elle fut grande à
Angoulême ainsi qu’à l’arrivée.
Longtemps, c’est par les contrôles que l’on possède des
informations sur la course et son passage à Châtellerault.
En 1892, les coureurs partis de Bordeaux à 8 H du matin
commencent à signer à l’Univers vers 19 H 30 : à nouveau le
1er à Châtellerault (le Français Stéphane) gagne à Paris.
L’année suivante, le contrôle, au même endroit a été organisé
par M. Jarry, propriétaire de l’hôtel et membre du cycliste club
châtelleraudais.
En 1894, l’Univers est présenté comme brillamment illuminé
et pavoisé, son propriétaire étant toujours contrôleur officiel de
l’épreuve.
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En 1897, à côté des Jarry père et fils, un correspondant du
journal Vélo participe au contrôle (Deschamps). Mais cette
année-là, le départ a été donné en fin d’après-midi (18h). Le 1 er
se présente au contrôle à 2h50 du matin.
En 1900, changement important pour le contrôle. Il s’opère au
café du Commerce, côté ouest du boulevard Blossac. M.
Jarry est toujours présent car correspondant du journal Vélo.
Partis à 16h de Bordeaux les premiers pointent à 1h17. Autres
nouveauté : deux châtelleraudais sont dans la course : Edouard
Gemehl (ou Jemehl pour L. Racinoux, Le Picton N° 58) et
Jean Lepetit (mécanicien à la manufacture d’armes de
Châtellerault.).
Paradoxalement (on ne voit pas les coureurs en action !), le
contrôle est le lieu privilégié pour voir les coureurs qui
s’arrêtent, s’épongent, se restaurent…
L’année 1904 offre aux châtelleraudais un moment fort :
Léon Georget le local est seul en tête de l’épreuve quand il
arrive au contrôle tenu par un délégué de l’UVF, M. Appert
président du cycliste club châtelleraudais, d’autres personnes
dont des membres de la pédale châtelleraudaise. L. Georget,
parti de Bordeaux à 17h30 signe à 1h35, il est accompagné
par le directeur de la société Dunlop (M. Price). Un arrêt court
de 2’, un chocolat avalé, une euphorie évidente puis un départ
dans la nuit sous les acclamations de la foule. Vainqueur à
Paris L. Georget comme de nombreux autres coureurs est
déclassé. Et c’est un autre châtelleraudais qui remporte
l’épreuve sur tapis vert, Augereau, mais il était passé à
Châtellerault à 3h45, presque dans l’anonymat.
En 1905, le contrôle est transféré au café du Globe. Il retrouve
le Commerce dès l’année suivante.
Originalité de 1912, ce sont 21 concurrents qui se présentent
en même temps pour signer au café du commerce à 5h35. Ils
seront 36 en 1914.
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Bien que la foule soit nourrie, le service d’ordre n’est assuré
que par un nombre restreint d’agents autour du contrôle :
Un seul en 1924 malgré la présence d’autres gendarmes, qui
n’étaient pas en service, venus déguster le vin blanc offert par
le café du commerce
Les contrôles se sont poursuivis bien après les deux guerres
mondiales, sans grand changement. Deux choses notables
cependant :
En 1936, le contrôle est organisé conjointement par les deux
clubs cyclistes de la ville : Le Vélo Club et la Pédale, prélude
à une union future ?
Ce qui semble original, le contrôle se tient en :
1950 : café du Globe
1952 : café du Progrès (avec Chartier correspondant de
l’Equipe)
1953 : café du Commerce
1954 : café de l’Industrie
1957 : café du Commerce
1958 : café de l’Industrie
1959 : café du Progrès
De toutes évidences, un roulement a été organisé entre les
principaux cafés du centre-ville susceptibles d’accueillir le
contrôle. L’importance de la recette du jour a joué un rôle dans
l’alternance.
Sans développer davantage Châtellerault. occupe une place
particulière car elle est un des points de contrôle importants de
l’épreuve.
Un point de contrôle est aussi un lieu où les coureurs
abandonnent. Difficile de quitter l’épreuve en rase campagne,
surtout de nuit, donc des coureurs exténués, blessés par les
chutes nombreuses provoquées par des causes multiples,
descendent de vélo au contrôle :
-en 1913, Pelissier, fatigué et malade abandonne de même que
Heurghem, blessé à la jambe gauche. (Léon Georget avait
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quitté la course à Ruffec). Il y avait bien longtemps qu’Emile
Georget, Lapize ou encore Garrigou étaient passés…
Châtellerault et la prise des entraîneurs.
L’originalité de Bordeaux-Paris réside dans l’assistance
apportée aux coureurs par des entraîneurs. Mais comment
aider les coureurs sans dénaturer la course, tout en
sauvegardant l’équité entre tous les concurrents ? La 1ère
édition réservée aux amateurs avait souligné les inégalités
entre les coureurs assistés par des entraîneurs et d’autres livrés
à eux-mêmes. Quand et sous quelles formes ? Mais pour
Châtellerault la question la plus importante était le choix de la
ville de prise des entraîneurs par les organisateurs. Or ce choix
a varié. Où les coureurs prenaient-ils leurs entraîneurs ?
Différents types d’entraînement
Ils furent présents très tôt dans l’histoire de la course et
plusieurs systèmes furent utilisés :
- Les entraîneurs à vélo : Ils se relaient sur des distances plus
courtes pour aider les coureurs inscrits dans l’épreuve.
Engagés par les équipes des coureurs ou par les coureurs euxmêmes, ils peuvent être nombreux. Ils sont répartis sur le
parcours. En 1895, ils pouvaient être en tandem. L’année
suivante il y eut même des triplettes, des quadruplettes.
- les entraîneurs motorisés : les entraîneurs cyclistes laissent
la place en 1897 aux entraîneurs motorisés. Pour être exact, le
coureur Rivière utilisa une voiture à partir de Tours.
L’année suivante, la course connut une véritable anarchie avec
la multiplication des types de véhicules, qui augmentait le coût
réel de l’épreuve pour les engagés et sa dangerosité. A la
difficulté à contrôler les vitesses, la faiblesse de l’éclairage par
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les autos, s’associent les projections d’huile, les fumées et les
nuages de poussière.
En 1899 un peu d’ordre fut remis dans l’épreuve avec la
décision de prendre du départ à l’arrivée des entraîneurs en
voiture. Quel massacre !
- Donc en 1900, la sagesse incita à revenir aux entraîneurs
cyclistes dès le départ de Bordeaux.
En 1911 les entraîneurs attendaient les coureurs à SainteMaure de Touraine et en 1914 ils ne purent aider les coureurs
qu’à partir de Blois.
Après la Grande Guerre la question est reposée et les grandes
heures de Châtellerault commencent.
De 1920 à 1927, c’est Châtellerault qui servit de point de
contact entre coureurs et entraîneurs, dans une association
entre point de contrôle et prise des entraîneurs. On considère
alors qu’après une nuit à rouler, les coureurs commencent la
« grande course » à partir de la ville. Photo
En 1925, Augereau, présent au contrôle, après quelques
instants de repos et de restauration pour les coureurs lance
« Partez », comme s’il s’agissait effectivement d’un nouveau
départ. D’ailleurs, assez souvent c’est un peloton plutôt groupé
qui se présente à Châtellerault pour lancer ensuite les
hostilités. Quelques kilomètres après Châtellerault c’est à
Ingrandes que les voitures suiveuses entrent dans la course
avec ravitaillement et matériel.
Pendant 8 éditions, la ville prit une place plus importante dans
la course.
- 1930 marque le retour des entraîneurs motorisés : sans
doute provoqué par le coût élevé et les difficultés rencontrées
dans la constitution des équipes de cyclistes-entraîneurs.
Un essai avec les motos commerciales fut tenté. Elles
intervenaient à partir d’Orléans. Puis en 1932 à partir de
Tours, en 1933 à partir de Poitiers, de Bordeaux en 1934.
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Bref la course se cherche encore tant pour le mode
d’accompagnement des coureurs que pour le lieu d’assistance.
Et la ville redevient un point de contrôle.
- 1938, la réponse enfin trouvée avec l’apparition du
Derny.
Nom de marque de motos légères et de vélos motorisés (Roger
Derny) utilisés pour entraîner les coureurs cyclistes sur piste et
sur route, muni d’un moteur auxiliaire le derny est actionné
comme un vélo nécessitant un pédalage constant, qui permet
de tirer sans trop d’effort un grand braquet. Avec une roue
arrière protégée pour permettre les frottements, le derny
permet au coureur de se protéger et de profiter de l’aspiration.
En 1938, ils furent pris à Tours, mais dès 1939 c’est à Poitiers
que les entraîneurs avec Dernys attendaient les coureurs dans
la côte à la sortie de la ville. Immédiatement après la guerre
retour à Tours.
Mais durablement la question ne fut résolue que l’année
suivante : en 1947 et jusqu’en 1969 la prise des dernys se fit
à Châtellerault. (quelques années à part : 1956 dès Bordeaux).
Le journal l’Equipe au début des années 50 propose un plan de
circulation pour expliquer la prise des entraîneurs à
Châtellerault.
Les entraîneurs attendaient les coureurs sur le boulevard
Blossac, donnant au passage des coureurs un intérêt
particulier. Selon une expression de presse de 1960, après le
calme de la nuit, le silence nocturne, « le fracas de la
bataille motorisée commençait ». A nouveau c’est à
Châtellerault qu’un nouveau départ était donné.
Comment la course anime-t-elle la ville ?
Que se passe-t-il dans la ville ? Que font les châtelleraudais le
jour du passage de la course ? Ce point soulève la question
des sources. L’essentiel repose sur des témoignages et des
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parties succinctes d’articles de presse, remplis de
commentaires convenus.
Nous pouvons aborder ce qui se passe avant le passage de la
course, pendant le passage de la course et après le passage de
la course.
Deux aspects liés peuvent être évoqués : la présence des
acteurs de la course (entraîneurs, soigneurs, mécaniciens,
journalistes)… ce que font les châtelleraudais.
Avant le passage de l’épreuve que se passe-t-il dans
Châtellerault ?
Il faut séparer les années où la ville n’est qu’un lieu de passage
et de contrôle des années où elle sert de lieu de prise des
entraîneurs.
Les entraîneurs arrivaient quelques jours avant le passage,
logeaient dans les hôtels de la ville réquisitionnés par les
marques commerciales engagées dans la course (Alcyon,
Peugeot, Auto-moto…), s’entraînaient eux-mêmes sur le
parcours.
Ils sont un spectacle à eux seuls, spectacle d’autant plus
important qu’il est annonciateur du passage des coureurs
comme une montée en puissance. Le passage est tellement
éphémère que les locaux passent plus de temps au réel avec les
entraîneurs qu’avec les coureurs. Le spectacle des entraîneurs
est un spectacle à part entière.
Avec les entraîneurs, les châtelleraudais voient des
automobiles adaptées pour porter ravitaillement et matériel de
course. Dans la revue « Sporting » de 1923 : Tous les hôtels de
la ville sont complets et les voyageurs s’arrêtant en ville pour
y acheter de la coutellerie devront coucher dans la salle
d’attente de la gare.
- A partir de Châtellerault le ravitaillement est
autorisé : les voitures qui quittent Châtellerault emportent le
ravitaillement préparé dans la nuit (les coureurs de l’équipe,
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les entraîneurs (18 par coureur) et les accompagnateurs,
mécaniciens, soigneurs, conducteurs).
Le Miroir des Sports en 1921, présente le travail des
ravitailleurs : par exemple pour une équipe de 6 coureurs (La
sportive) il faut 350 bananes, 10 livres de chocolat, 140
sandwiches, 11 poulets, 60 côtelettes, 210 tartelettes, 200 parts
de gâteau de riz, 140 œufs frais, 100 oranges, 4 livres de
pruneaux, autant de figues, et de dattes, 10 litres de crème de
riz, 12 de bouillon au tapioca, 25 bouteille d’eau de Vittel, de
Vichy et de limonade. Tout cela préparé dans les cuisines des
hôtels.
En 1923, après une nuit animée, après le grand déjeuner des
entraîneurs, vers 4 h 4 h 30 du matin les convois se déploient
vers la sortie de la ville.
- Avec les dernys, un changement s’opère : A partir de 1947,
les engins sont rangés dans le garages Georget, visibles par les
passionnés mais protégés.
En 1950, les dernys sont tous contrôlés dans l’après-midi du
samedi (entre 15 et 17 H) puis placés toujours chez Georget
dans un parc fermé (rue Rasseteau, square Gambetta).
Un article de la presse locale rappelle qu’en 1951, « une revue
de détail pour dernys » se déroulait au garage Georget. En
réalité il y avait également une vérification des vélos (ceux de
Robic ou Ockers durent subir des modifications…). Ces
vérifications étaient rendues nécessaires par le continuel génie
que les entraîneurs mettaient à améliorer la performance de
leur machine et la protection de leur coureur. L’équipement
des entraîneurs était aussi vérifié pour éviter les tricheries
(socquettes, maillot de corps sans manche, maillot normal de
maison, gants de ville…). Les conducteurs de dernys
ressemblaient à de véritables bibendum.
Il y avait en 1960, 19 commissaires de la FFC pour ce seul
contrôle. Les entraîneurs étaient lâchés ¼ d’heure avant
l’arrivée prévue des coureurs. Cette même année, le journal
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indique que le maire L. Ripault a associé la célébration du
27ème anniversaire de son mandat municipal au passage de la
course.
M. Soulard parle d’un bal des entraîneurs, du côté de la Rosée
du matin ?
- Dès la 1ère édition un personnage important de
l’épreuve fait son apparition : le journaliste. Ou plutôt le
reporter. Comment les journalistes pouvaient-ils suivre
l’épreuve ?
Châtellerault a un autre atout : une gare ! Dans les premières
années, les journalistes suivaient l’épreuve en sautant de train
en train, le long du parcours, en assistant aux contrôles et en
faisant un Bordeaux-Paris bien particulier. Cela supposait qu’il
y ait coïncidence entre les horaires de passage des coureurs et
celui des départs et arrivées des trains.
Le journal Vélo du 11 juin 1900 présente le travail de ses
reporters : un exploit journalistique ! En effet, une sorte
d’exploit journalistique a été réalisé : la publication du passage
de Fischer et Garin à Châtellerault dans l’édition du dimanche
matin ! Les coureurs sont passés à 1h17. Le journaliste
Maurice Martin de passage au contrôle utilise les employés de
la télégraphie pour transmettre l’information : le télégramme
préparé à l’avance est complété par l’inscription de l’heure,
transmis aux télégraphistes avant même que les coureurs
n’aient quitté la salle du café. Transmis à Poitiers puis à Paris
puis au télégraphiste de permanence du journal qui le reçoit à
1h24 puis l’information est inscrite sur les linotypes, quelques
minutes après les presses roulaient pour imprimer le journal
alors que les deux coureurs n’avaient pas encore passé
Ingrandes !
Qui réalise l’exploit ?
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Ce n’est sans doute qu’entre les deux guerres (chose attestée
pour le début des années 30) que les véhicules de presse sont
véritablement présents pendant toute la course. En 1931, au
peloton restreint (9 coureurs au départ !) succède le défilé des
voitures de presse françaises et belges (Le Petit Parisien,
Match l’Intran, L’Echo des Sports, Paris-Soir, le Soir de
Bruxelles, Sportwereld, le Sporting, l’Ami du Peuple, Cyclosport, le Miroir des Sports, l’Athlète de Bordeaux…). La
course est même suivie par une voiture cinématographe de
Pathé-Gaumont-Actualité.
Le photographe de presse joue un rôle important. L’épreuve a
une telle notoriété, que le journal Match-l’Intran, magazine de
sport construit essentiellement sur les clichés photographiques
(il s’arrête en 1938) publie pour l’année 1936 une photo
aérienne prise à partir de l’avion de la maison Pernod, par le
photographe Mazo, avec en enfilade le pont Henry IV et la
manufacture d’armes au moment où passe le coureur Choque.
La photo passa sans trop de souci alors qu’il était interdit de
photographier une usine d’armements.
Emerge dans les années 30, une forme de médiatisation du
spectacle sportif à laquelle la course apporte sa contribution
et qui traverse les rues de notre ville.
L’engouement de la foule.
Les témoignages multiples, les photographies montrent une
foule souvent nourrie pour le passage des coureurs, même
quand le passage se déroule de nuit, même quand la météo est
défavorable (pluie de 1920, le froid en 1924-25).
En 1901, les badauds déambulent en attendant un passage qui
s’échelonnera à partir d’1 h 55’. Ils dévalisent les vendeurs de
journaux de l’organisateur : Auto-vélo, papier de couleur jaune
paille. La foule reste sur place attendant le châtelleraudais
Théo Baughard (et Chevallier qui passent ensemble) vers 3 h
13.
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La foule des passionnés et des autres se presse au point de
contrôle, (plus de 2000 personnes en 1902 déjà présentes à
minuit quand Garin passe à 2 h du matin), (1500 personnes en
1913 !) puis plus tard sur le boulevard Blossac, le long du
passage notamment à la sortie de la ville. Les spectateurs
accompagnaient, par une haie plus ou moins épaisse les
coureurs dans leur traversée de la ville.
Quand le passage se faisait la nuit, les lève-tôt cyclistes
convaincus rencontraient les couche-tard qui terminaient une
soirée festive par un regard sur la course. Les cyclistes
pouvaient aller plus loin voir passer les coureurs dans les côtes
proches de Sainte-Maure. Emile Georget par ex en 1926,
recherché par les journalistes et qui s’était installé en haut de
la côte de Sainte-Maure.
Au passage de l’épreuve : avant les coureurs, des annonces
affichées au café contrôle pour indiquer l’ordre des coureurs,
une façon d’imaginer la course à travers des résultats
intermédiaires (prétexte à discussion, à boisson mais surtout à
réunion et au grossissement des groupes).
Puis avec le développement des véhicules automobiles : en
amont de la course, le passage d’une caravane publicitaire, la
pratique aussi de la vente à la voltige de journaux, de
gadgets… Rappel que le passage des coureurs est très rapide et
se fait de plus en plus dans un vacarme caractéristique (les
dernys). Exercice de style, la faiblesse des informations
permet de rendre la vitesse du passage. Les photos montrent
que les expressions de presse ne sont pas seulement des
commentaires convenus. Il y a bien foule à Châtellerault.
Après le passage de l’épreuve, maintien des groupes où
chacun raconte (visions différentes de la course, de l’état de
fraîcheur des coureurs, tellement important dans cette épreuve)
et attente des informations en provenance des points de
contrôle suivants. C’est par une dépêche que les passionnés
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restés au café du commerce apprennent en 1913 que E.
Georget a abandonné à Sainte-Maure.
L’engouement peut aussi être lié au passage de grands noms
du cyclisme lors de cette course.
Les grands champions passés à Châtellerault.
Cette grande classique fut courue par des champions de renom
international.
Dans la nuit, à la vitesse de l’éclair les châtelleraudais ont vu
passer Maurice Garin (1902), Octave Lapize, Gustave
Garrigou, Henri Pélissier (1919), Eugène Christophe (1920 et
1921), Francis Pélissier (1924)…
Après la seconde guerre mondiale : le Belge Emile Masson
(1946), le néerlandais Wim Van Est (1950).
Les années 50 sont marquées par les victoires de Bernard
Gauthier (1951, 1954, 1956, 1957) et celle en 1959 de
L.ouison Bobet (affaire de l’entraîneur Lorenzetti).
En 1953, Ferdinand Kubler, le Suisse réalise une véritable
performance.
Anquetil s’y essaie et l’emporte en 1965, Jan Janssen l’année
suivante.
D’autres noms de coureurs moins chanceux sur la course sont
passés : Magne, Leduc, Speicher, Lapébie, Robic et même
Raymond Poulidor ou Rick Van Loy.
Constat : Bordeaux-Paris, classique courue par tous les grands
avant les années 50, possède deux défauts majeurs : sa
longueur qui la rend exigeante et qui demande un long temps
de repos après cet effort, une place particulière dans le
calendrier assez près du départ du tour de France.
En 1970, l’année du changement de parcours dans la ville
commence l’ère H. Van Springel (7 fois vainqueur…) qui
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associe son nom à l’épreuve mais court peu d’autres grandes
courses.
La gestion du calendrier du champion nécessite de faire des
choix qui excluent la classique de la carrière : Eddy Merckx,
les frères De Vlaeminck, Francesco Moser, mais aussi Bernard
Hinault ont refusé de faire Bordeaux-Paris.
Le nombre d’engagés décroît surtout ceux de renom. A
plusieurs reprises il est question d’arrêter l’épreuve qui trouve
une dernière édition en 1988 avec pour vainqueur J. F. Rault,
de Lamballe.
Mais il y a longtemps déjà que le charme qui associait la ville
à la course a été rompu.
A côté des grands et ou parmi eux, quelques châtelleraudais
ont participé parfois brillamment à l’épreuve.
Liste de M. Soulard :
- assez nombreux au moins 11 coureurs attestés au départ de
l’épreuve sur toute sa durée.
- 9 courent avant la Grande Guerre.
Parmi les 9 les deux frères Georget et Fernand Augereau
occupent une place de choix car ils ont gagné l’épreuve.
4ème en 1902, 3ème en 1903, Léon Georget gagne la course en
1904 mais perd l’épreuve sur tapis vert ! Il recourra 8 fois la
course sans la gagner jusqu’en 1914.
Fernand Augereau y participe 4 fois : 2 abandons, une 12 ème
place (1911) et surtout une 5ème place devenue victoire en
1904. Cette victoire coûte cher au bidasse Augereau, non
autorisé à s’absenter par sa hiérarchie il écope de 8 jours de
trou.
Le vainqueur de 1912 Emile Georget est reçu par les autorités
municipales sur l’escalier devant la mairie. Emile
Georget inaugure ses participations par une 5 ème place en 1905.
Il lui faut attendre 1910 pour l’emporter une 1ère fois, puis
1912 pour sa 2ème victoire.
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A ces trois coureurs il faut associer Didier Meslard, entraîneur
du suisse Henri Suter vainqueur en 1925.
- Après 1914, Jules Martin en 1923 (19 ème), Claude Colette en
1962 (abandon).
Finissons par quelques anecdotes… glanées dans le récit de
P. Soulard.
Plus ou moins gaies, drôles, tragiques, les anecdotes sont
nombreuses. Nous proposons un échantillon….
En 1894, un peu avant Châtellerault, le coureur Lesna, déjà
tombé à Vivonne à cause d’un chien, est arrêté par « une brute
de paysan » qui a mis sa voiture en travers de la route, selon
Véloce-Sport. Le coureur avait alors lancé une pierre contre le
local et était reparti avant de l’emporter à Paris.
1900 : Jean Lepetit se classe 10 ème et dernier à 21h14 du 1er
(Fischer). Il a perdu plus d’une heure à chercher le contrôle de
Versailles, enfin trouvé celui-ci était fermé. Notre
châtelleraudais va donc se reposer à l’hôtel d’où il repart à 8 h
du matin. Une crevaison à Boulogne le contraint à finir à pied
(bd Maillot).
1904, Un châtelleraudais chasse l’autre : course curieuse, au
départ (L Georget, F Augereau, Georges Charreau (finalement
4ème). Des clous sur le parcours après Angoulème.
Châtellerault en ébullition depuis de longues minutes puisque
Georget passe en tête à Ruffec, Couhé, Poitiers et que son
avance augmente. Il gagne l’épreuve et puis les 4 premiers
sont disqualifiés :
-pointes de tapissier déposées sur la route par les suiveurs, les
entraîneurs.
-non-signature à des contrôles.
-poussettes des entraîneurs dans les côtes (aveu de Georget
pour 50 km poussé par un motocycliste quelques années +
tard).
-parties de parcours faites dans les voitures.
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Augereau se retrouve vainqueur mais au trou !
1910 : Ovation inoubliable quand Emile Georget se présente
seul à 3 h 30 avec une foule peut-être jamais atteinte qui veut
le saluer, le toucher, lui serrer les mains. Difficile de se frayer
un chemin face au mur humain qui voulait le porter jusqu’à
Paris. En 1912, l’ambiance fut différente car c’est un peloton
qui se présente à Châtellerault l’année de sa 2 ème victoire.
1926 : accident automobile à Dangé sur la course, au cours
duquel M. Raoul Frémont directeur commercial de la marque
Auto-Moto trouva la mort, accident qui fit aussi 5 blessés.
L’année suivante, les suiveurs stoppèrent pour se recueillir
devant une plaque de marbre commémorative.
En 1930, Châtellerault s’inquiète, il manque un nombre
important de coureurs au passage. C’est à la sortie de Poitiers
qu’une voiture circulant à contre sens conduite par un
chauffeur en état d’ivresse heurta le peloton et fit de gros
dégâts. La nouvelle n’arriva que plus tard.
En 1958, passage des coureurs devant l’église Saint-Jean
Baptiste. Les communiants en aube blanche massés sur le bord
du boulevard semblent plus attentifs au passage des coureurs
qu’au sermon du curé.
Le travail de M. Soulard est déposé aux archives municipales
de Châtellerault.
Pierrick HERVE. Mai 2007.
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Conférence de Pierrick HERVÉ et Pierre SOULARD
Au Musée Auto-Moto-Vélo de Châtellerault

Entraîneurs à l’échauffement,Coll.PS
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Entraîneurs cyclistes-1921, Coll.PS
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Entraîneurs motocyclistes-1934, Coll.PS
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Passage sur le pont HenriIV en 1934, Coll. PS
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1956, COLL. PS
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1969, Coll. PS
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Entre Châtellerault et Ingrandes-1957, Coll. PS
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Emile GEORGET vainqueur (1910), Coll. PS
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Réception d’Emile GEORGET (1912), Coll. PS
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Les frères Georget, Coll. JFM
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