
Agen et Hugo Koblet
dans la légende 

du Tour de France 

Pascal De Toffoli

1951





Cette publication est associée à l’exposition « 1951, Agen et Hugo Koblet dans la légende du Tour de France » 

qui se tient de juin à septembre 2021 au centre historique des Archives départementales de Lot-et-Garonne.

Légendes des illustrations en pleines pages
p. 22 : Jean-Michel Linfort, Le grand livre des illustrateurs, dessinateurs et caricaturistes du Tour de France, Turquant, Cheminements, 2008, p. 102
p. 36 : Hugo Koblet dans les environs de Villeneuve-sur-Lot (© gettyimages)
p. 62 : L’équipe junior, 16 juillet 1951
p. 72 : Une de But Club et Le miroir des sports, 1951 (coll. part. Stéphane Capot)
p. 82-83 : Reconstitution de l’arrivée de l’étape dans Agen avec les collections particulières de Daniel Delpech et Daniel Gerveau (© photographie Xavier Chambelland, Conseil départemental de Lot-et-
Garonne)
Tableaux de Jean-Michel Linfort : 
• p. 42 : Hugo Koblet suivi par son directeur technique Alex Burtin juché sur sa jeep Willys. Peinture à l’huile sur carton
• p. 43 : Hugo Koblet échappé. Pastel sur carton
• p. 44-45 : Derrière Koblet, le peloton est amené par Coppi, Geminiani et Bobet. Pastels sur carton
• p. 46: Hugo Koblet avalant les descentes des routes du Lot. Pastel sur carton
• p. 55 : Hugo Koblet se repeigne à peine descendu de vélo. Peinture à l’huile sur carton
• p. 79 : Hugo Koblet pédalant vers la victoire. Pastel sur carton

Couverture : Tour d’honneur d’Hugo Koblet sur le gravier à Agen (© Presse sport) 
4e de couverture : Hugo Koblet dans la côte de Lanzac. Pastel sur carton de Jean-Michel Linfort 

Directeur de la publication : Stéphane Capot

N°ISBN : 2-86047-020-4

Tirage : 300 exemplaires par l’imprimerie du Conseil départemental de Lot-et-Garonne

Dépôt légal : 2e trim. 2021



Pascal De Toffoli

2021

1951, Agen et Hugo Koblet dans 
la légende du Tour de France 

38e édition 
  

11e étape      Brive - Agen

ARCHiVeS DéPARTeMenTALeS De LoT-eT-GARonne



RemeRciements
Le présent ouvrage est une publication associée à l’exposition « 1951, Agen et Hugo Koblet dans la légende du Tour de France » des Archives départe-
mentales de Lot-et-Garonne, présentée au public dans les locaux du Centre historique de juin à septembre 2021.

Conception scientifique et rédaction de la publication : Pascal De Toffoli sous la direction de Stéphane Capot
Recherches documentaires : Pascal De Toffoli, Hélène Lagès (Pôle mémoire de Villeneuve-sur-Lot), Josette Mortera, Viviane Rameau (Pôle mémoire 
et archives de la ville d’Agen)
Relecture : isabelle Brunet, Yolande Lagarde, Cécile Milot, Dominique Texier-Favier
Numérisation des documents et images : Stéphanie Brouch, Sylvie Saighi
Témoignages oraux et extraits sonores : Pascal De Toffoli, Cécile Milot
Conception graphique des affiches et de la publication, mise en page : Marie-Christine Saint-Mézard
Scénographie : Stéphanie Brouch, Danielle Fournie
Réalisation et montage : Danielle Fournie, Patrick Ricard
Photographe : Xavier Chambelland (direction de la Communication)
Organisation et communication : direction de la Communication, Stéphanie Brouch

nous remercions tout particulièrement pour leur aide, leurs conseils, le prêt de documents et d’objets ou encore leur témoignage : les Archives natio-
nales de Pierrefitte-sur-Seine (Matthias Million), les Archives départementales de la Corrèze (Julien Mendès) et des Landes (Stéphane Delbès), les 
Archives municipales de Brive (Thierry Pradel et Valérie imbert), le pôle mémoire et archives de la ville d’Agen (Viviane Rameau), le pôle mémoire de 
Villeneuve-sur-Lot (Hélène Lagès), la mairie de Pau (Jean-Michel Laborde), le comité départemental du tourisme (Jérôme Fillol), Le Petit Bleu d’Agen 
(Sébastien Bouchereau, rédacteur en chef), Le Sporting Union agenais association (Jean-Claude Prouzet), l’association Patrimoine photographique 
en Bergeracois (Michel Lecat), émile Arbes, Jeanne-Marie Blesa, Bruno Boigontier, Maurice Chassava, odile et Jean-Michel Delmas, Daniel Delpech, 
Gérard Fillol, Catherine Gastou, Daniel Gerveau, Françoise Gracieux, Jean-Pierre Koscielniak, Christian Laborde, Serge Laget, Jean-Michel Linfort, Jean-
Louis et Marie Meyre, Dino Milani, Jean-Luc Petit, Lucienne Pineau, Françoise Vignals.
 
nos remerciements vont aussi à Grégory Belfio, Laurent Biondi (AG2R Citroën Team), noëlle Bonnal et Sylviane Perlembou (Médiathèque départe-
mentale de Lot-et-Garonne), Jean-Marie Catrou( ), Stéphane Collé, Régine Colombo, Bernard Courrègelongue, Jacques David, Jean-Claude Donda, 
Roland Doulut, exper’Cycles Joël Feutrier, Stéphanie Fort, Guy Frosio, Yves Guillauma, Patrick Joret, Gilles Jouannes, Alex Lesca, Fabrice Leboulanger 
(Presse sports), Patrick Louis (La Dépêche du Midi), Rosette Luchet, Bertrand Lucq, Catherine, Marguerite et Rosette Macorig, Ludovic Prouzet, Mau-
rice Prouzet, Charlotte Rosa, Jacques Sabathier.



Le Lot-et-Garonne à l’heure du Tour de France6

avant-pRopos

Consonne, voyelle, consonne, consonne, voyelle, consonne : KoBLeT ! Koblet, Hugo Koblet, sagaie de classe et 
d’élégance, lancée sur les routes de France et du Lot-et-Garonne. Un moment fabuleux, miraculeux, nos vies tout à 
coup désencombrées, débarrassées des agendas et des routines, nos mains qui applaudissent, l’enthousiasme et la 
joie s’emparant de nos cœurs. Koblet passe, ses socquettes valsent, le vent est dompté.
Comme avant lui Charles Pélissier, surnommé « Valentino », Hugo Koblet, baptisé « Le Pédaleur de charme » par 
l’acteur et chansonnier Jacques Grello, a le souci du look. Si, pour se protéger de la poussière, les coureurs se 
contentent de binocles de motocyclistes qui leur font des yeux de grenouilles, Hugo Koblet, lui, chausse les lunettes 
les mieux dessinées. Lorsqu’il les retire, il s’interdit de les laisser pendouiller à son cou. il les enroule autour de 
son coude, comme font les stars du ski. Ses gants de course sont en daim ajouré. Vainqueur, il sort un peigne de la 
poche de son maillot, se recoiffe, et la Miss chargée de lui remettre le bouquet croit l’entendre murmurer « Love 
me tender ». 
L’élégance, donc. également celle du cœur. Le 25 juillet 1951, lors de l’étape Gap-Briançon, Fausto Coppi, s’en va 
comme il s’en allait quand il était heureux, quand il ne portait pas le deuil de son frère Serse. Koblet, en jaune, 
désireux de distancer ses rivaux, attaque dans l’izoard, et l’on se dit qu’il va « revoir » Coppi. Mais Koblet veut-il 
« revoir » Coppi ? Coppi ne mérite-t-il pas d’entrer seul dans Briançon ? Victime d’une crevaison, Koblet s’arrête sur 
le bord de la route et sourit : il ne « reverra » pas Coppi. « C’est la plus belle crevaison de ma vie » confie-t-il à ses 
équipiers, le soir, à l’hôtel. 
Koblet, c’est fou. il remporte le Tour de Suisse et le Tour d’italie en 1950, et le Tour de France en 1951 en s’adjugeant 
l’étape Brive-Agen. Qui donne le départ de l’étape Brive-Agen, le dimanche 15 juillet 1951 ? Sugar Ray Robinson. 
Mohammed Ali le nomme « The Greatest ». Comment être à la hauteur ? en mettant Coppi, Bartali, Bobet, Gemi-
niani, Robic et Stan ockers K.o. C’est la folle échappée, 140 bornes avec, pour seuls compagnons, la chaleur, le 
ciel d’orage et le vent qui chahute. Sugar Ray Robinson est un pur styliste, Koblet l’est tout autant. À l’heure où les 
mémés lot-et-garonnaises qui aiment la castagne succombent au plaisir de la sieste, Hugo Koblet roule, vole, s’en 
va et n’en fait qu’à sa fête. C’est d’une beauté à couper le souffle.  
Hugo Koblet roule sur un La Perle rouge. Le 2 novembre 1964, il trouve la mort au volant d’une Alfa Roméo blanche.

 Christian Laborde
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intRoDUction
il y a 70 ans – le 15 juillet 1951 – le Tour de France livrait l’une de ses plus belles étapes à travers le Quercy jusqu’à 
l’Agenais. À cette occasion, La Grande Boucle revenait en Lot-et-Garonne, le long de l’axe garonnais, découvert 
lors des premières éditions. Dès 1903, le Tour construit dans la 4e étape Toulouse-Bordeaux – parcours identique 
lors des éditions 1904 et 1905 – les fondations de son histoire en traversant les villes lot-et-garonnaises d’Agen, 
Aiguillon, Tonneins et Marmande. Cette épreuve délaisse le département durant les décennies fastes des années 
vingt et trente, avant que la guerre ne la suspende. en 1947, le Tour renaissant voulu par ses nouveaux organisa-
teurs, L’équipe et Le Parisien libéré, retrouve son élan grâce à son directeur Jacques Goddet. Durant cet âge d’or du 
cyclisme, où l’épreuve attire un public toujours plus nombreux, « avide de plaisirs innocents que procurait le sport 
de compétition1 » et désireux de reprendre goût à la vie, le Lot-et-Garonne n’est toujours pas au programme.
Mais l’ancrage historique du cyclisme en Lot-et-Garonne, avec ses pionniers, tels Joyeux2, Bourillon, Dangla…, était 
assurément une garantie de renouer tôt ou tard avec l’épreuve alors en quête, au début des années cinquante, 
de nouveaux territoires pour ses champions charismatiques. À une époque où cette discipline est le sport phare, 
les villes n’organisent-elles pas leur critérium3 ? et quelques enfants du pays – Alfred Macorig, Paul Pineau, Hervé 
Prouzet, Tino Sabbadini – ne participent-ils pas à différentes éditions du Tour voisines de celle de 1951 ? Dans ce 
contexte, quarante-huit ans après sa première participation, Agen devient, grâce à ses édiles, ville-étape les 15 
et 16 juillet 1951. La population provinciale va goûter à une représentation estivale sensationnelle, qu’une partie 
suivra depuis le pas de sa porte.
Avec le parcours révolutionnaire de cette 38e édition – rompant avec le tracé hexagonal – ce sont de nouvelles 
régions de l’intérieur des terres et des villes inédites qui sont mises à l’honneur. Des étapes plus courtes, plus 
nombreuses et plus montagneuses, ainsi qu’un règlement revu en partie, doivent aussi permettre de dynamiser la 
course. L’édition de 1951 comporte un plateau de rêve, puisqu’à l’exception du tenant du titre, Ferdinand Kübler, 
tous les « géants » de la route sont au départ. Des coureurs d’exception au firmament de leur sport à commencer 
par les campionissimi Coppi et Bartali, le Suisse Koblet qui crée l’attraction, ainsi que les Français Bobet et Gemi-
niani en pleine progression. Ces champions vont rivaliser dans des « parties de manivelle » débridées sur les routes 
corréziennes, lotoises et lot-et-garonnaises pour animer l’étape Brive-Agen. 
L’occasion est trop belle de commémorer le 70e anniversaire de cette épopée méconnue du grand public en don-
nant vie au théâtre local de ce grand événement estival, de sa genèse à son dénouement en mêlant ferveur popu-
laire et récit sportif. Au-delà du simple récit compilant les ouvrages de spécialistes, ce travail historique touche au 
caractère exceptionnel de l’« exploit de Brive-Agen4 » dont l’empreinte est réelle dans la mémoire collective et dans 

1  Luke edwardes-evans, Serge Laget, Andy McGrath, L’histoire officielle du Tour de France, Paris, Hugo Sports, 2013, p.49.
2  Théodore Joyeux (1865-1939) est l’inventeur du Tour de France cycliste qu’il réalisa en 1895 avant d’établir plusieurs records du monde 

de la distance. Le Marmandais Paul Bourillon (1877-1942) considéré comme le meilleur sprinter de son époque fut champion du monde 
de cyclisme de vitesse sur piste (1896, 1899), champion de France (1898-1899) et remporta les grands prix de Paris, Bruxelles, Hambourg 
et Berlin. enfin, Paul Dangla (1878-1904) fut recordman de l’heure en demi-fond à deux reprises (1903) derrière une moto (d’après les 
articles de Dino Milani, Dictionnaire de l’Agenais et de Lot-et-Garonne, Layrac, éditions des mages en Agenais, 2008).

3  Les Huit Heures d’Agen, le grand prix cycliste de la Tomate, et les réunions cyclistes sur le vélodrome de Damazan pour ne citer que les 
plus courues.

4  Thierry Cazeneuve, Pierre Chany, La fabuleuse histoire du Tour de France, Paris, éditions de La Martinière, 1997, p. 377.



l’histoire du Tour. Cela revient à en rechercher les raisons dans le déroulement de la course, chez ses coureurs et 
suiveurs mais également, pour commencer, dans le territoire traversé, cadre de cet affrontement sportif.
en premier lieu, comment l’Agenais décroche-t-il, grâce à son meilleur ambassadeur, le rugby, deux étapes de cette 
« superproduction5 » en passe de devenir l’événement continental de référence? Agen, ville-étape pour la première 
fois de son histoire, est l’épicentre de cette manifestation en deux volets : partie de Corrèze, la course converge vers 
le Lot-et-Garonne pour le lendemain se diriger vers les Landes. Ce territoire se mobilise alors entièrement pour fi-
nancer, construire les infrastructures et veiller au bon déroulement de la manifestation. Le département tout entier 
va vivre et vibrer durant le week-end du 14 juillet au rythme de « La Petite reine » et de sa caravane publicitaire qui 
constitue un divertissement couru des départements limitrophes. 
Dans un second temps, il est primordial de visionner image par image le film de l’étape Brive-Agen pour saisir la di-
mension de la performance sportive d’Hugo Koblet et le niveau d’adversité. C’est donner à comprendre le récital de 
ce champion et le découvrir au travers de photos de presse en partie inédites. naturellement, l’accent est mis sur la 
course, avec ses protagonistes, coursiers et suiveurs, hommes forts et vaincus, ses stratégies, soubresauts, alliances 
et coalitions, ses incidents, risques et chutes, ses efforts individuels, exploits, défaillances, relais et échappées.
Pour ce faire, le patrimoine écrit, iconographique et muséographique – sources locales et nationales, publiques et 
privées, sonores et audiovisuelles, vélos et effets des coureurs – rehaussé de pastels de Jean-Michel Linfort, vient 
alors éclairer les aspects locaux de la course et des animations extra-sportives. Les récits des plus grands journa-
listes de l’époque et des historiens du Tour participent aussi à la recension la plus juste possible des faits. 
Les Lot-et-Garonnais vont assister en ce dimanche d’été à l’exploit majeur de cette édition et à une des plus grandes 
pages de l’histoire du Tour avec l’échappée fantastique d’un homme seul contre les cracks – l’étape Agen-Dax du 
lendemain n’en sera que l’épilogue. Aussi, sans plus attendre, partons à la découverte de cette page de cyclisme 
écrite sur nos terres.

5  Qualificatif prononcé par orson Welles en 1950 lorsqu’il donna le départ de Paris.
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Genèse du choix d’Agen comme ville-étape 
du Tour 1951, 30 novembre 1950 
(PMA, 1091 W 13)

agen, ville-étape du tour 
Le projet d’amener le Tour de France à Agen est le dessein d’Armand 
Bastoul, commerçant de tissus agenais, président de la chambre de 
commerce et du Sporting union agenais (SUA), relayé et défendu à l’au-
tomne 1950 auprès des organisateurs de l’épreuve par un ami commun, 
Marcel de Laborderie1, ancien international de rugby reconverti comme 
consultant de presse. Les amitiés rugbystiques ont donc conduit le Tour 
à faire étape sur cette terre de l’ovalie2. il est vrai qu’Agen présentait 
les meilleures garanties pour accueillir la caravane du Tour : une riche 
culture cycliste municipale, des finances saines, une région paisible sans 
mouvement social risquant de perturber la course, une capacité hôte-
lière d’au moins cinq cents lits dans un rayon de vingt kilomètres et une 
large ligne droite d’un demi-kilomètre pour l’arrivée3.

Assuré par les organisateurs du Tour que la ville d’Agen est retenue en 
tant que ville-étape, Armand Bastoul propose alors à Marcel Meyre, 
président du Guidon agenais, de recueillir l’accord de la municipalité. 

1 Rugbyman évoluant au Racing club de France, commentateur des rencontres de 
rugby sur Radio Toulouse et critique au Miroir des sports.

2 Pôle mémoire et archives de la ville d’Agen, 1091 W 13. Lettre de Charles Joly à 
Armand Bastoul, 30 novembre 1951.

3 Gilles Fumey, « Le Tour de France ou le vélo géographique », Annales de géographie, 
Armand Colin, 2006/4 n°650, p. 395-396.

Armand Bastoul, coll. part. SUA

Marcel de Laborderie (second en partant de la gauche) sélectionné pour 
affronter l’Angleterre le 13 avril 1925 (BnF, el-13 (1204) – Rol, 99873)
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Les arguments de ce dernier sont des plus convaincants : 
Au point de vue moral, une arrivée d’étape est un spectacle si curieux et si passion-

nant qu’il déplace tous ceux qui le peuvent, férus ou non du vélo. Agen permettrait 

à tous ceux qui n’ont pas les moyens de voir une fois dans leur vie un spectacle sans 

précédent. D’autre part, notre ville, cité sportive par excellence verrait ajouter à sa 

couronne le fleuron d’une étape du Tour4.

Finalement, après un mois de battement ponctué de relances des or-
ganisateurs pour arrêter le parcours, le maire Alexis Pain donne début 
janvier 1951 un accord de principe. Après avis de la commission des 

finances, la proposition est définitivement 
adoptée le 23 janvier 1951 par le conseil mu-
nicipal de la ville sous réserve qu’un comité 
d’organisation recherche les sources de fi-
nancement sous toutes ses formes – percep-
tion d’un droit d’entrée sur l’esplanade du 
Gravier où est prévue l’arrivée, subventions, 
souscriptions auprès des commerçants, 
vente du programme-souvenir – à même 
de rembourser les deux millions de francs5 
réclamés par le comité organisateur6 même 
si certains Agenais, comme Marcel Meyre, 
cheville ouvrière du comité local d’organisa-
tion, ne doutent pas des retombées écono-

miques inhérentes à la venue de 20 à 30 000 personnes dans la préfec-
ture et au passage de la caravane du Tour.
Pour organiser l’événement sportif de l’année en Agenais, des représen-
tants de toutes les forces vives de la commune intègrent le comité d’or-
ganisation – chambre de commerce, syndicat d’initiatives, chambre syn-

4 Pôle mémoire et archives de la ville d’Agen, 1091 W 13. Courrier du président du 
Guidon agenais au maire d’Agen, 6 janvier 1951, 

5  Le budget de l’épreuve, environ de 100 millions de francs, est déficitaire depuis le 
rétablissement du Tour en 1947 (Pôle mémoire et archives de la ville d’Agen, 1091 
W 13. Lettre de Charles Joly à Armand Bastoul, 30 novembre 1951). Ce budget 
comprend outre les frais d’organisation, dont 16 millions de prix aux coureurs en 
plus de leurs besoins d’étape, le salaire, le transport et l’hébergement du personnel 
(officiels, directeurs techniques, soigneurs, mécaniciens, chauffeurs…) et les frais 
des nombreux camions et voitures (Pôle mémoire de Villeneuve-sur-Lot, 1 i 7. Lettre 
du commissaire général René Beaupuis au maire de Villeneuve-sur-Lot, 11 janvier 
1951).

6 Après-guerre, les moyens limités amènent les organisateurs du Tour à demander 
aux villes-étapes une contribution financière que les hôteliers et les restaurateurs 
récupèreraient largement (Collectif, L’équipe raconte Le Tour de France, Paris, Robert 
Laffont, 2018).

Marcel Meyre, coll. part. Jean-Louis Meyre

Démarche de Marcel Meyre auprès du maire d’Agen pour le passage du Tour, 6 janvier 1951 (PMA, 1091 W 13). Le 
maire a donné son accord de principe comme en atteste sa mention manuscrite.
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dicale des fabricants et marchands de cycles, 
et des hôteliers et cafés-restaurants, Guidon 
agenais et municipalité7 – également ouvert 
aux groupements susceptibles de financer 
l’entreprise8. Le correspondant de L’équipe à 
Agen intègre aussi ce groupe à la demande des 
organisateurs9.
À Villeneuve-sur-Lot, le passage du Tour n’est 
confirmé que le 18 avril 195110. À l’instar 
d’Agen, la bastide se dote d’un comité d’organi-
sation comprenant, sous la présidence de Ro-
ger Bescheron de l’Union cycliste départemen-
tale (UCD), l’ingénieur des ponts-et-chaussées, 
le commissaire de police, la gendarmerie et 
les pompiers, les délégués du club athlétique 
villeneuvois, de l’aviron villeneuvois, du moto-
club, du football, de la préparation militaire, 

7 Pas moins de six membres du conseil municipal 
sont désignés par le maire d’Agen pour assister aux 
réunions du comité organisateur. Pôle mémoire et 
archives de la ville d’Agen, 1091 W 13. Lettre du gui-
don agenais annotée par le maire d’Agen, 29 janvier 
1951.

8 Pôle mémoire et archives de la ville d’Agen, 1557 W 
51. Délibération du 23 janvier 1951.

9 Ibid., 1091 W 13. Lettre de Charles Joly à Armand 
Bastoul à Agen, 30 novembre 1950 

10 Pôle mémoire de Villeneuve-sur-Lot, 1 i 7. échanges 
épistolaires entre les organisateurs, la commune et le 
comité local d’organisation, 6, 14, 16 et 18 avril 1951. Acceptation de l’accueil du Tour par la ville d’Agen, 15 janvier 

1951 (PMA, 1091 W 13)

en-tête du comité d’organisation employé (lettre au maire 
d’Agen, 25 mai 1951 (PMA, 1492 W 5))
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de la chambre du commerce, des hôteliers et 
cafetiers, des commerçants en cycles et de la 
presse11. Les 68 000 francs collectés parmi les 
commerçants et sociétés sportives abondent 
la subvention de 150 000 francs versée par la 
municipalité aux organisateurs du Tour12.
en ce début d’année 1951, le parcours de 
l’étape n’est connu que dans ses grandes 
lignes – le département doit être traversé du 
nord-est au sud-est – et ne sera définitivement 
arrêté qu’au mois de mai après une dernière 
hésitation entre Saint-Antoine-de-Ficalba et 
Sainte-Livrade-sur-Lot.

11 Ibid. Délibération du conseil municipal de Villeneuve-
sur-Lot, 20 mars 1951.

12 Ibid. Lettre du maire au commissaire général, 16 avril 
1951.

notification officielle des organisateurs du Tour du passage de l’épreuve à Villeneuve-sur-Lot le 15 juillet 1951 lors de la 11e étape, 18 avril 1951 
(PMV, 1 i 7)

Sécurisation des carrefours sur la n 21 
par la gendarmerie entre Saint-Antoine 
et Agen, [1951] (Arch. dép. Lot-et-
Garonne, 973 W 3) 
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élie Wermelinger, carte en mains, étudiant le parcours du Tour 1951 (coll. part. Serge Laget)

Relever le défi de l’organisation 
Le passage du Tour provoque un branle-bas de combat dans les mu-
nicipalités concernées en raison d’un cahier des charges draconien au 
respect duquel le commissaire général Wermelinger1 veille personnelle-
ment dans son voyage d’organisation du 16 mars 19512. La ville d’Agen 
s’apprête à accueillir la caravane, animée par plus d’un millier de per-
sonnes et drainant des dizaines de milliers de visiteurs. Le Guidon age-
nais et le service des travaux municipaux de M. Riotte doivent aménager 
les infrastructures pour l’arrivée, parcs de stationnement des véhicules, 
salles de permanence et de presse, podiums d’attraction et techniques 
à la pointe progrès (radiophonie, télégramme, téléphone, belins pour la 
transmission des photos par ligne téléphonique)3 et jusqu’à la publicité 
de l’événement.

1 élie Wermelinger connaissait la France sur le bout des doigts. outre son intérêt 
sportif, le Tour devait initier le public à une meilleure connaissance des villes et des 
régions. Pour ce faire, il rédige pour chaque étape un petit topo touristique, histo-
rique et économique, baptisé « Le petit Wermelinger », à disposition des journa-
listes.

2 Pôle mémoire de Villeneuve-sur-Lot, 1 i 7. Lettre du commissaire général adjoint, 
élie Wermelinger, au maire de Villeneuve-sur-Lot, s.d.

3 « Tour de France 1951, de la route au ring », Brive-Mag, n°246, juillet-août 2012.

Des commerces et services entièrement soumis à 
l’épreuve 

La première priorité concerne les réservations hôtelières plusieurs 
mois à l’avance. À côté de l’état-major du Tour logé à l’hôtel Jasmin, les 
coureurs seront répartis dans les principaux établissements de la cité : 
l’équipe belge à l’hôtel Continental, les équipes française et suisse à 
l’hôtel Darbos, les équipes italienne et hollandaise à l’hôtel de la Bourse, 
les équipes Île de France-nord-est et Sud-ouest à l’hôtel Régina, les 
équipes espagnole et de Paris à l’hôtel Croix de marbre, l’équipe luxem-
bourgeoise à l’hôtel de La Poste, l’équipe nord-africaine à l’hôtel du Coq 
d’or, l’équipe est-Sud-est à l’hôtel du Périgord. Mais la capacité hôte-
lière insuffisante de l’agglomération agenaise – environ 400 chambres 
pour 1 200 personnes1 (coureurs, officiels, mécaniciens, soigneurs, 
conducteurs, suiveurs de presse et membres de la caravane publicitaire) 
– conduit les organisateurs à solliciter la population pour loger les nom-
breux journalistes et caravaniers.
Le Tour ne supportant pas la moindre concurrence, la municipalité age-
naise a l’obligation de protéger les droits de la caravane publicitaire en 
lui réservant les meilleurs emplacements pour ses démonstrations et 
parades ainsi que l’exclusivité en interdisant le colportage et les quêtes 
durant le séjour du Tour de France dans ses murs2. 

1  Selon Georges Briquet, l’effectif de la caravane comptait officieusement 2 000 per-
sonnes au moins (Ici, 60 ans de Tour de France, Paris, La Table ronde, 1962, p. 139).

2  Pôle mémoire et archives de la ville d’Agen, 1091 W 13. Dossier adressé par les 
organisateurs aux villes-étapes.

Quarante-Quatre, 13 juillet 1951
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spécialement activé pour servir d’arrivée à l’étape de 
Brive. Cet espace dédié aux exploits des coureurs et à 
la communion avec le public voit son dernier kilomètre 
transformé avec l’installation de la flamme rouge au-
dessus de la route et des panneaux avec marquages au 
sol aux 500 et 200 derniers mètres.

un projet de 1936, ce circuit établi par l’Automobile-club de 
Gascogne et de l’Agenais reçoit l’agrément de la commission 
technique de l’Automobile-Club de France (La Dépêche du Midi, 
6 juillet 1951).

Les commerces agenais étant préservés, certaines mai-
sons de tissus et de vêtements comme Armand Bastoul 
et Saint-Rémy, profitent de l’aubaine pour confectionner 
des vêtements spécialement pour l’événement ou pro-
grammer des remises à cette occasion. Au-delà, un pro-
gramme-souvenir des fêtes et du Tour, en complément 
du guide officiel du Tour, doit être vendu dès le samedi 
matin 14 juillet au profit de la municipalité3.
De nombreux services et commerces sont mobilisés tant 
pour la caravane du Tour qu’afin de garantir les condi-
tions d’accueil du public : centre télégraphique et télé-
phonique, antenne de la Croix-Rouge, garages automo-
biles ouverts toute la nuit, comme les débits de boisson, 
garages à vélos, hôtels et restaurants organisés pour 
servir des repas, pharmacie de garde, boulangeries et 
pâtisseries pour les petits pains blancs et tartelettes mu-
settes, bains douches ouverts le dimanche 15 juillet pour 
les coureurs et suiveurs4. Les véhicules de l’organisation5 
– au nombre de 250 – seront stationnés dans différents 
endroits de la ville : automobiles et motocyclettes des 
équipes, des suiveurs professionnels (presse, cinéma, 
radio) et du service d’ordre motorisé sur l’esplanade de 
la cité administrative, la caravane publicitaire occupant 
la place du XiV juillet.

Des aménagements nécessaires

Le temps presse pour la ville d’Agen qui doit réaliser en 
moins de six mois des travaux de voirie et des infrastruc-
tures pour l’arrivée et le départ des étapes des 15 et 16 
juillet. L’aménagement en cours de l’esplanade du Gra-
vier en un circuit automobile et motocycliste6 est alors 
3 il renseigne sur l’organisation locale, la composition du comité 

d’organisation, les réunions d’attente avec la liste des parti-
cipants, le règlement des épreuves, les horaires de départ et 
d’arrivée, l’emplacement des parcs de stationnement…).

4 Pôle mémoire et archives de la ville d’Agen, 1492 W 5. note du 
maire d’Agen sur l’ouverture des bains-douches, 10 juillet 1951.

5 Arch. dép. Lot-et-Garonne, 973 W 3. Courrier des organisateurs 
de l’épreuve au préfet de Lot-et-Garonne, 2 juin 1951.

6 Autour du champ de foire, ce circuit routier d’environ 2 000 
mètres doit permettre aux coureurs de sprinter dans une sorte 
de vélodrome où le nombreux public verra ses champions. Sur 

La Dépêche du Midi, 6 juillet 1951
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Schéma type d’une arrivée du Tour (PMA, 
1492 W 5)

Plan des infrastructures d’arrivée sur l’esplanade du Gravier, 1951 (PMA, 1492 W5)
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Plan du départ et d’arrivée de la 11e étape (Arch. mun. Brive, 
1 i 43)
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Au niveau de l’arrivée, la municipalité doit construire de toute pièce 
le mirador des chronométreurs et la tribune du juge supportant le ca-
méraman. Dans le prolongement de ces installations, s’ajoutent deux 
enceintes officielles pour la presse et les radios reporters, un paddock 
pour les suiveurs et un parc pour le ralliement des coureurs. Le disposi-
tif est complété au sein de la cité administrative, surplombant l’arrivée, 
par des cars radio et une vingtaine de cabines téléphoniques pour la 
presse1. Le circuit emprunté par les coureurs dans la ville sera délimité 
par des kilomètres de barrières jusqu’à l’esplanade du Gravier où des 
tribunes en bois de 2 000 places seront érigées entre la rue Palissy et 
la cité administrative. Ce dispositif sera complété par un ensemble de 
décorations (oriflammes, drapeaux français) et une signalétique (pan-
cartes, affichage) transformant le paysage urbain.

Un ordre et une sécurité irréprochables

Jusqu’au dernier moment la vigilance est de mise afin de respecter le 
souhait du maire d’Agen de « donner à nos hôtes une impression d’ordre 
en ville »2. C’est ainsi que les inscriptions tracées dans la nuit du 13 au 
14 juillet 1951 à la peinture blanche dans les rues d’Agen par le parti 
communiste local sont effacées dès le lendemain matin tant il s’agit de 
garantir la neutralité politique de l’événement. Sur la voie publique, 
les chiens doivent être tenus en laisse pour la sécurité des coureurs et 
des motocyclistes officiels de la caravane du Tour. Le premier édile vil-
leneuvois, René Rieus, va plus loin en enjoignant aux forces de l’ordre 
d’abattre systématiquement les chiens divagants sur la voie publique3.
Dans chaque agglomération, des points de triage séparent les véhicules 
officiels, arborant les plaques du Tour, et véhicules non autorisés tan-
dis qu’à l’extérieur des déviations sont mises en place, comme celle qui 
relie Fumel à Agen par Tournon-d’Agenais et Laroque-Timbaut. Sur les 
grandes routes sont également prévus des parcs gardés pour autos et 
vélos. La coordination de la sécurité est assurée par les agents motocy-
clistes de la « police de la route » au sein de la caravane, en liaison avec 
les services d’ordre de la police et de la gendarmerie afin de faciliter la 
dérivation des véhicules4. La seule surveillance des intersections sur les 
1 Pôle mémoire et archives de la ville d’Agen, 1492 W 5. organisation des arrivées sur 

route remise par les organisateurs, 1er janvier 1951.
2  Pôle mémoire et archives de la ville d’Agen, 1091 W 13. Communiqué du maire, 

[juillet 1951].
3 Arch. dép. Lot-et-Garonne, 973 W 3. Arrêté du maire, 9 juillet 1951. 
4 Pôle mémoire de Villeneuve-sur-Lot, 1 i 7. Lettre du directeur adjoint du Tour, 

Charles Joly, au maire de Villeneuve-sur-Lot, mai 1951.

routes nationales 111 et 21 entre Soturac et Agen, ne réclame pas moins 
de 12 gradés et 136 gendarmes des sections de Villeneuve-sur-Lot et 
d’Agen.
Les villes doivent également supporter le coût du service d’ordre. Pour 
la seule arrivée dans la cité agenaise du 15 juillet après-midi, le maire 
demande au préfet la mise à disposition de trois officiers de police, dix 
brigadiers et 243 gardiens de la paix issus des CRS n°123, 1825et 173. Les 
forces de police sont en outre chargées de surveiller les « piqueurs » qui 
vendraient des insignes ou photographies au soi-disant profit des cou-
reurs ainsi que les pickpockets, marchands ambulants et forains dont 
l’activité est interdite par le règlement du Tour6. À Villeneuve-sur-Lot, 
désignée comme ville-contrôle, le service d’ordre est constitué de gar-
diens du corps urbain et de gendarmes aidés de sapeurs-pompiers et 
de commissaires de l’union cycliste départementale7. Les villes lot-et-
garonnaises sont désormais prêtes à accueillir le Tour dont le parcours 
et la qualité des coureurs engagés laissent présager une belle édition.

5 Basée à Boé, elle officiera alors seule pour le départ du 16 juillet vers Dax.
6 Arch. dép. Lot-et-Garonne, 973 W 3. Lettre du commissaire de police d’Agen au 

préfet, 2 juillet 1951.
7 Ibid. Rapport de police au préfet, 2 juillet 1951. 

Commande de forces de police par le préfet pour les 11e et 12e étapes, 10 mai 
1951 (Arch. dép. Lot-et-Garonne, 973 W 3)
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insignes officiels des véhicules du 38e Tour de 
France (Arch. dép. Lot-et-Garonne, 973 W 3)
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Présentation de l’édition 1951 
du tour de France

Un tracé rompant avec le « chemin 
de ronde »
Après-guerre, le Tour repart1 sous la direc-
tion de Jacques Goddet aidé de Charles Joly 
et de Félix Lévitan, chef du service des sports 
du journal Le Parisien libéré, en reprenant 
l’héritage de son fondateur, Henri Desgrange 
disparu en 1940. en 1951, les organisateurs 
tracent un parcours, brisant « la servitude 
hexagonale de l’itinéraire bordant rives et 
frontières (…)2 », pour donner à voir le cœur 
des provinces, la France rurale3 entre Mas-
sif central, Quercy, Guyenne, Gascogne et 
Armagnac. Cette épreuve qui ne fait plus le 
tour de la France – et s’autorise même deux 
incursions à l’étranger, en Belgique et en 
Suisse – met ainsi à l’honneur neuf villes-
étapes inédites dont Agen et Brive. Sur les 24 
étapes programmées, soit deux de plus qu’en 
1950, des difficultés plus fréquentes et mieux 
réparties, dont une de taille, le mont Ventoux, 
doivent favoriser une course plus nerveuse. La 
38e édition du Tour forte de 4 692 kilomètres, 
ne s’élance pas de Paris, comme c’est le cas 
depuis 1926, même si elle est ville intermé-
diaire le 4e jour, mais de Metz le 4 juillet pour 
se terminer le 29 juillet dans la capitale.
Par ailleurs, le règlement de l’épreuve évolue 
quant au challenge international4 – le classe-
1 Concurrencé en 1946 par Sports d’obédience 

communiste, le quotidien sportif L’équipe, héritier 
du journal L’Auto, a la faveur du gouvernement pour 
reprendre le Tour à son compte (Fabien Conord, 
Le Tour de France à l’heure nationale (1930-1968), 
Paris, PUF, 2014, p. 51).

2 Jacques Goddet, L’équipée belle, Paris, Robert Laf-
font/Stock, 1991, p.198.

3 Gilles Fumey, « Le Tour de France ou le vélo géogra-
phique », Annales de géographie, Armande Colin, 
2006/4 n°650, p 395-396.

4 Le règlement évolue : le temps des trois premiers de 

Carte de Sport Digest et Sport junior illustrée par René Pellos (coll. part. Stéphane Capot)
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ment général par équipes – afin d’animer la 
course. Ce Tour innove également en renon-
çant aux Aiglons belges et aux cadetti italiens5 
et en autorisant l’affichage publicitaire des 
marques de vélo sur le maillot des coureurs. 
Toutefois ces évolutions ne concernent pas le 
règlement profondément inéquitable avec le 
système d’équipes nationales et régionales.

Des équipes nationales et régionales 

Contrairement au Giro et à la Vuelta, un sys-
tème d’équipes nationales, remplaçant de-
puis 1930 les équipes de marques6, et régio-
nales françaises7 est reconduit en 1947. Lors 
de l’édition de 1951, les équipes nationales8 
(Belgique, France, italie) et régionales de pre-
mier rang (Paris, île-de-France -nord-ouest, 
est - Sud-est, ouest - Sud-ouest9) comportent 
12 coureurs quand les autres équipes natio-
nales (espagne, Hollande, Suisse) et l’équipe 

chaque équipe au classement général est aban-
donné au profit des temps des trois premiers de 
chaque équipe dans chaque étape (Jacques Goddet, 
L’équipée belle, Paris, Robert Laffont/Stock, 1991, 
p.198).

5 Ces équipes d’espoirs étaient alignées par ces deux 
nations à côté de leur équipe nationale.

6 Henri Desgrange révolutionne le Tour, agacé qu’il 
est par la domination d’une équipe de marque, 
Alcyon, depuis le milieu des années vingt, dont les 
têtes d’affiche étrangères privaient depuis 1923 les 
Français de la victoire dans l’épreuve. Pour compen-
ser, Desgrange lançait la même année la caravane 
publicitaire. (Fabien Conord, Le Tour de France à 
l’heure nationale, Paris, PUF, 2014, p. 16).

7 elles sont apparues en 1939 pour pallier dans un 
contexte de tension internationale la défection des 
équipes allemandes, italiennes et espagnoles.

8 Les principales couleurs de maillot : rouge avec croix 
blanche pour la Suisse, vert avec ceinture blanche et 
rouge pour l’italie, bleu avec ceinture noire, jaune 
et rouge pour la Belgique, bleu avec ceinture rouge 
et blanc pour la France, blanc avec bandes bleu et 
rouge pour la Hollande, gris perle avec ceinture 
rouge et jaune pour l’espagne…

9 Cette équipe ne compte plus en 1951 les Agenais 
Paul Pineau et Hervé Prouzet. en revanche, signa-
lons dans ses rangs la présence d’un jeune coureur, 
Roger Walkowiak, futur vainqueur du Tour en 1956.

Tableau récapitulatif des étapes du Tour 1951 (Arch. mun. 
Brive, 1 i 43)
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Jean Bidot, directeur technique de l’équipe de France (Sport Digest, juillet 1951) 

Alfred Binda, directeur technique de l’équipe d’italie (coll. 
part. Serge Laget)



Aux origines d’un engagement politique28 Un Tour ouvert aux plus grands champions de l’époque

régionale nord-Afrique10 n’en comptent que huit, voire sept pour le 
Luxembourg. Ces inégalités créent des équipes d’une grande faiblesse 
qui acceptent les règles du jeu en raison du rayonnement de l’épreuve, 
et contribuent « à la toute-puissance de ses dirigeants, courtisés par les 
coureurs qui veulent y participer11. » Ce dispositif avantage les grandes na-
tions par leur nombre supérieur de coureurs engagés et surtout la France 
qui dispose en plus de six équipes régionales. Cette surreprésentation des 
coureurs hexagonaux, 68 sur 123 partants, soit 55 % du peloton, favorise 
leur victoire finale et affaiblit d’autant les équipes de second rang.
Les équipes, française et italienne, dirigées respectivement par le novice 
Jean Bidot et l’expérimenté Alfredo Binda12, semblent sur le papier les plus 
fortes avec les Bobet, Geminiani, Gauthier, Lucien Lazaridès, Lauredi et le 
trio majeur, bien que vieillissant, de vainqueurs de grands tours, les Coppi, 
Bartali et Magni. La squadra azzurra, et sa doublette héroïque13, a bien 
l’intention de faire oublier son abandon en 1950 après avoir été prise à 
parti par le public dans l’étape pyrénéenne Pau-Saint-Gaudens alors que 
Magni allait se parer de jaune. 

Les favoris

Les trois éditions du Tour de France qui se déroulent entre 1948 et 1950 
sont marquées par la domination sportive des coureurs italiens et suisses 
avec trois vainqueurs : Gino Bartali, Fausto Coppi et Ferdi Kübler. en l’ab-
sence du tenant du titre, la victoire ne semble pas devoir échapper au trio 
de favoris et à la poignée d’outsiders.
Fausto Coppi, vainqueur du doublé Giro/Tour de France en 194914 honore 
son engagement15 bien que terriblement éprouvé par le décès cinq jours 
plus tôt de son jeune frère Serse dans le Tour du Piémont. Mais, avec sa 
classe naturelle sur son vélo Bianchi, de couleur bleue céleste, il demeure 
10 Tony Arbora, correspondant de L’équipe à Alger et directeur du Tour d’Algérie, convainc 

Jacques Goddet d’aligner l’équipe régionale des coureurs maghrébins au départ du 
Tour de France 1950. L’aventure hexagonale de ces coureurs durera trois ans, de 1950 à 
1952.

11  Fabien Conord, Le Tour de France à l’heure nationale (1930-1968), Paris, PUF, 2014, p. 
317.

12  Ancien coureur lui-même surnommé le campionissimo dans les années trente, il 
réussit à associer sans trop de heurts Gino Bartali et Fausto Coppi, les deux rivaux 
emblématiques de l’immédiat après-guerre.

13 Jean-François Loudcher, Monica Aceti, « Le mythe Koblet/Kübler (1945-1964) : entre 
le local et le global, une expression de la neutralité et de la modernité dans le cyclisme 
suisse », Sciences sociales et sport, L’Harmattan, 2009/1, p.64.

14 en 1950, il n’avait pu y participer après une fracture du bassin sur le Tour d’italie.
15 Jacques Augendre, Fausto Coppi, Paris, Calmann-Lévy, 1997, p. 24.

Fausto Coppi
Louison Bobet
Hugo Koblet (Miroir-Sprint, hors-série, juin 1951)
Gino Bartali (coll. part. Jean Luc Petit)

Fiorenzo Magni
Raphaël Geminiani

Stan ockers (Miroir-Sprint, hors-série, juin 1951)
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« La tactique du pot de colle » selon René 
Pellos (Miroir-Sprint, 12 juillet 1951)
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point sur la course après les dix premières 
étapes

Faits marquants

Le 4 juillet 1951, ce sont 123 coureurs qui prennent le départ de la 
Grande boucle à Metz. Déjà la Suisse se montre offensive avec Rossi en 
futur vainqueur de l’étape pendant que Koblet se livre à une première 
démonstration de force en roulant seul durant 40 kilomètres devant un 
peloton médusé19. Le lendemain dans l’étape Reims-Gand, il récidive 
avant de laisser une tentative d’échappée se développer. Le « marquage 
à la culotte » entre « cadors » n’est pas pour déplaire aux coureurs tran-
salpins dont la stratégie consiste justement à ne produire leur effort que 
là où il faut et là seulement, et le reste du temps à contrôler la course. 
« Bref, le Tour reprend ses habitudes avec ses échappées matinales 
et ses étapes de transition… »20 et profite, selon le souhait même des 
concepteurs du parcours, durant cette phase de la course, à l’expres-
sion de nouveaux talents21 et de coureurs de second rang. Lors de cette 
première semaine de course, le maillot jaune ne change pas moins de 
quatre fois de porteurs successifs. Après Rossi, Diederich, Biagioni, c’est 
le Français Lévêque qui s’en empare lors de la 6e étape.
Tous les « as » attendent en effet le contre-la-montre du 10 juillet entre 
La Guerche et Angers pour se découvrir. Koblet confirme qu’il est bien 
le meilleur en reléguant Bobet à une minute – après déclassement de 
ce dernier suite à une erreur de chronométrage -, Coppi à quelques se-
condes supplémentaires, Magni à près de trois minutes et Bartali à cinq. 
Cette prestation permet à Koblet d’être déjà en embuscade au classe-
ment général. Le lendemain à Limoges, Rosseel apporte la première 
victoire à la Belgique. Après un jour de repos, Koblet se montre, lors de 
l’étape Limoges-Clermont-Ferrand, à nouveau dominateur en animant 
seul l’échappée constituée de bons grimpeurs français. Mais deux cre-
vaisons l’empêchent de disputer la victoire, Raphaël Geminiani allant 
cueillir seul dans sa bonne ville de Clermont-Ferrand le baiser de l’actrice 
Françoise Arnoul. Cette victoire révèle la mésentente entre les leaders22 
19 Thierry Cazeneuve, Pierre Chany, La fabuleuse histoire du Tour de France, Paris, La 

Martinière, 1997, p. 374.
20 Pascal Sergent, Les années Coppi, 1945-1954, Tours, A. Sutton, Mémoire du cyclisme, 

2007, p.85.
21 Gilles Fumey, « Le Tour de France ou le vélo géographique », Annales de géographie, 

Armand Colin, 2006/4 n°650, p. 395.
22 Bobet a même reproché à Geminiani d’avoir gagné à Clermont-Ferrand (Jean Castéra 

titre « La bonne entente ne règne plus parmi les coureurs français », Le Monde, 17 
juillet 1951).

le campionissimo (« le super champion ») capable des plus grands ex-
ploits.
Louison Bobet, élu meilleur champion français par l’hebdomadaire Mi-
roir-Sprint pour l’année 1951, arbore sur le Tour le maillot de champion 
de France fraîchement glané qui complète un début de saison réussi 
avec la victoire dans Milan-San Remo et une seconde place dans Paris-
Roubaix. il peut compter sur une équipe de France forte et homogène 
qui a pour ambition de remporter le classement par équipe. Après sa 
troisième place en 1950, il porte les espoirs de millions de Français qui 
voient en lui le successeur de Jean Robic sacré en 1947.
Hugo Koblet est à 26 ans le champion en devenir après une année 1950 
qui l’a révélé aux yeux du grand public et de ses principaux adversaires 
en remportant le Tour de Suisse et en devenant le premier étranger à 
gagner le Giro. Depuis le début de saison, il enchaîne sur son vélo fran-
çais La Perle16 les bons résultats, second des tours de Romandie et de 
Suisse17, axant sa saison sur son premier Tour de France pour lequel il 
ne cache pas son ambition de victoire. Contrairement aux autres favoris, 
son équipe est limitée à huit coureurs, pour la plupart néophytes du 
Tour, et sans coursier de grande classe à même de l’épauler18.
Gino Bartali, dit « Gino le pieux » devenu « il Vecchio » (« Le Vieux »), de-
meure un des leaders charismatiques de la squadra, double vainqueur 
du Tour à dix ans d’intervalle (1938, 1948) et triple vainqueur du Giro. 
À 37 ans, il est toujours capable de briller par ses qualités de grimpeur 
comme en atteste sa récente victoire dans le Tour du Piémont. Son com-
patriote Fiorenzo Magni est en grande forme après ses victoires en dé-
but de saison sur le Tour des Flandres, le Giro et au championnat d’italie 
sur route. Le Français Raphaël Geminiani, dit « Raph » ou « Gem », vic-
torieux de trois étapes du Tour et quatrième de la précédente édition, 
reste d’abord le second de Bobet au sein de l’équipe de France sans 
devoir sacrifier sa carte personnelle. enfin, le meilleur des Belges, Stan 
ockers, spécialiste des classiques est un candidat au podium grâce à 
un sens aiguisé de la course lui ayant notamment permis de terminer 
second du Tour 1950.

16 Le directeur sportif n’est autre que l’ancien champion cycliste Francis Pelissier.
17 Dans cette course qui l’opposait à l’autre K, Ferdi Kübler, Hugo Koblet creva à trois 

reprises successives alors que la voiture de son directeur sportif, Han Martin, 
tombait en panne au même moment (Jean-François Loudcher, Monica Aceti, « Le 
mythe Koblet/Kübler (1945-1964) : entre le local et le global, une expression de la 
neutralité et de la modernité dans le cyclisme suisse », Sciences sociales et sport, 
L’Harmattan, 2009/1, p.60.)

18 Sport Digest spécial Tour de France, n°32, juillet 1951, p. 29.
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plus éloignés, leur ticket d’autocar pour gagner la ville-étape.

Le profil de l’étape du lendemain

Le dimanche 15 juillet, les « géants de la route » vont animer éphé-
mèrement le réseau routier et habiller le paysage qui s’étire du causse 
au pays de Serres de l’Agenais. Cette 11e étape Brive-Agen de 177 kms 
traverse la Corrèze (sur quelques kilomètres par la Rn 20), le Lot (envi-
ron 100 kms sur la D 673) et le Lot-et-Garonne (une soixantaine de kms 
sur les D 911 et Rn 21). Le profil vallonné du parcours et sa longueur 
mesurée se prêtent bien à une échappée en solitaire. Dans le Lot, en 
bordure du causse de Gramat, la quasi-continuité de descentes et mon-
tées, oscillant entre 100 et 343 mètres d’altitude à Gouny, permet selon 

de l’équipe de France où Bobet en méforme digère mal la poussée de 
Geminiani et de Lucien Lazaridès. Concernant Koblet, certains coureurs 
et observateurs pensent qu’il ne pourra pas tenir trois semaines à ce 
rythme, à commencer par l’expérimenté Charles Pélissier : « il apparaît 
fort mais le danger serait pour lui de ne pas savoir modérer sa fougue, 
celle de la jeunesse23. »

Un 14 juillet ponctué par La petite reine

La cité gaillarde accueille en ce samedi de fête nationale la 10e étape 
arrivant de Clermont-Ferrand. Bernardo Ruiz y signe la première victoire 
d’étape d’un espagnol dans le Tour, après une échappée solitaire de 
175 kms. Pour les observateurs de la course, à commencer par Jacques 
Goddet, le spectacle n’est pas au rendez-vous, les grands favoris n’ayant 
pas bougé dans le Massif central. Les attaques régulières de Koblet – 
caracolant durant les deux dernières étapes dans les monts d’Auvergne 
en tête du peloton24 – ne parviennent cependant pas à déverrouiller la 
course cadenassée par les leaders qui se surveillent et se contrent sys-
tématiquement au détriment du spectacle. À l’arrivée à Brive, pendant 
que Roger Lévêque endosse un nouveau maillot jaune d’abord attribué 
à Gilbert Bauvin25 et que Koblet signe les autographes, Louison Bobet et 
Raphaël Geminiani entament un tour d’honneur devant un public ravi.
Le Tour s’invite aux traditionnelles festivités du 14 juillet à Brive et les 
prolonge dans les villes lot-et-garonnaises. Dès le 13 juillet, est donné 
à Agen un concert de la Lyre agenaise et de la batterie-fanfare des sa-
peurs-pompiers, ponctué d’un grand bal populaire. Le lendemain, le 
défilé militaire avec passage en revue des troupes au Gravier est suivi 
de l’inauguration du circuit automobile. en soirée, le grand feu d’artifice 
est assorti de bals populaires à Agen et au Passage-Plage. Mais le véri-
table point d’orgue est incontestablement l’arrivée du Tour considérée 
comme l’événement sportif de l’année26. Les espaces de festivités, l’es-
planade du Gravier et le kiosque du Pin, correspondront aux théâtres de 
célébration des exploits sportifs et de l’expression populaire autour de 
ses coureurs et de la caravane publicitaire. À la veille de l’étape, nombre 
de spectateurs ont acheté leur billet d’entrée au Gravier, voire, pour les 

23 Pascal Sergent, Les années Coppi, 1945-1954, Tours, A. Sutton, Mémoire du cyclisme, 
2007, p.85.

24 Miroir-Sprint n°266, 16 juillet 1951, p.6.
25 Suite cette fois-ci à une erreur de chronométrage des suiveurs ayant influencé la 

direction de course (Thierry Cazeneuve, Pierre Chany, La fabuleuse histoire du Tour 
de France, Paris, La Martinière, 1997, p. 376).

26  La Dépêche du Midi, 4 juillet 1951.

Louison Bobet à l’arrivée de la 10e étape à Brive, le 14 juillet 
1951 (Arch. dép. Corrèze, 7 Fi 477)
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Jacques Goddet à un homme roulant seul de ne pas être si désavantagé 
qu’il est sur route plate et rectiligne : « L’abri du peloton en plongée ou 
en ascension est assez négligeable27. » À partir de Puy-l’évêque, le tracé 
dans la vallée du Lot est plus facile jusqu’à devenir plat entre Fumel et 
Villeneuve-sur-Lot. Les trente derniers kilomètres escarpés du Pays de 
Serres (culminant à 205 mètres) constituent l’ultime difficulté avant de 
redescendre dans la cuvette d’Agen pour une arrivée en bord de Ga-
ronne.

27  L’équipe, 16 juillet 1951.
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Hugo Koblet à l’arrivée de la 10e étape à 
Brive, le 14 juillet 1951 (Arch. dép. Corrèze, 
7 Fi 2052)

Roger Lévêque conservant son maillot jaune 
au soir du 14 juillet (Arch. dép. Corrèze, 7 
Fi 479)
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Bernard Gauthier et Louison Bobet attablés le 14 juillet 
1951 à l’hôtel Terminus de Brive (Arch. dép. Corrèze, 7 
Fi 487)

Repas de la Squadra azzurra le 14 juillet 1951 à l’hôtel 
Terminus de Brive (Arch. dép. Corrèze, 7 Fi 488)

Horaires de passage de la 11e étape (Arch. dép. 
Lot-et-Garonne, 973 W 3)
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Profil de la 11e étape établi par les organisateurs 
(Arch. mun. Brive, 1 I 43)

Car Sofil de la caravane publicitaire 

dans la campagne lotoise (© Gale-

rie photo Bondier-Lecat). La palme 

de l'originalité revient à ce véhicule, 

avec le devant en plexiglas, une impo-

sante pelote sur la toiture et quatre 

immenses aiguilles à tricoter.
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Passage du camion Bendix dans la 

campagne lotoise (© Galerie photo 

Bondier-Lecat)
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Un puncheur s’invite au départ
Tous les observateurs parient sur une étape de transition en attendant la 
grande explication dans les Pyrénées. Au classement général, les favoris 
sont regroupés entre la 6e et 17e place, Koblet, le mieux classé, devan-
çant Bobet et Coppi d’une minute trente. Pour Roger Lévêque, l’objec-
tif est de poursuivre son rêve en jaune d’autant que le second Gilbert 
Bauvin n’est qu’à 36’’. L’ordre ne semble pas devoir évoluer, les italiens 
comme les Français ne délivrant aucun bon de sortie. Mais certains cou-
reurs sont bien décidés à tenter leur chance…
À l’occasion du passage du Tour, la municipalité de Brive organise un 
meeting de boxe avec en vedette américaine, Ray Sugar Robinson, 
considéré comme le plus grand boxeur de tous les temps. en préambule 
du départ de la course, il inaugure le square Marcel Cerdan en présence 
de son neveu, René Cerdan, et du maire, Henri Chapelle, puis s’en va 
rencontrer les coureurs rassemblés sur la place de La Guierle1. il créé 
l’attraction en arrivant en fanfare dans une belle Cadillac couleur fram-
boise avec sa suite habituelle2. Un attroupement de personnalités et de 
photographes se crée autour du boxeur serrant les mains, posant avec 
1  Pendant ce temps, les organisateurs sont inquiets de ne pas voir arriver Jacques 

Goddet, parti courir un cross matinal de 7 kms (L’équipe, 16 juillet 1951).
2  L’Aurore, 16 juillet 1951.

Koblet défiant Ray Sugar Robinson avant le départ de l’étape en présence de Jean Robic, 15 juillet 1951 (© Presse 
sports)

Ray Sugar Robinson donne le départ de la 11e étape, 15 juillet 1951 (© Presse sports)
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Coppi, Barbotin, Bartali, Lévêque et Robic. Une rencontre au sommet 
entre les « forçats » de la route et le roi du ring s’improvise, Robinson 
esquissant un round de boxe avec Bobet puis avec Koblet3. Conquis par 
le Tour – « C’est vraiment sensationnel ! Je n’imaginais pas une telle am-
biance ! »4 – Robinson conclut sa conversation avec Bobet – «  Pour vous 
aussi, c’est un drôle de turpin » – pour se rendre sur la ligne d’arrivée.

premiers soubresauts
en avance de trente minutes sur le programme officiel, le départ fictif 
est donné à 11 h 44 par Ray Sugar Robinson. À la sortie de la ville, la voi-
ture ouvreuse de Jacques Goddet s’efface pour libérer au pied de la côte 
de Saint-Antoine les 94 coureurs encore en lice sous un temps couvert 
et une température particulièrement fraîche pour la saison. Dès le pre-
mier kilomètre, la course part sur les chapeaux de roue : Koblet oubliant 

3  La Dépêche du Midi, 16 juillet 1951.
4  L’équipe, 16 juillet 1951.

À la sortie de Souillac, la tête du peloton, emmenée par Robert Castelin devant 
Hugo Koblet, emprunte le pont Louis Vicat sur la Dordogne (© Presse sports)

Dans la côte de Lanzac, Koblet et Rosseel ont faussé compagnie au peloton (Miroir-sprint, 16 juillet 1951)

Koblet et Rosseel dans cette même côte 
ont Castelin et Desprez en point de mire 
(© Presse sports)
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le peloton.
Au bas de la côte de Lanzac (km. 35), Louis Desprez s’échappe à son tour 
et rejoint Robert Castelin. Koblet profite alors de la pente qui s’élève 
pour attaquer sèchement7 et revenir sur le Belge Rosseel puis, à Lanzac 
au sommet de la « bosse », sur Desprez et Castelin8. Koblet profite du 
relief accidenté du Quercy pour accélérer encore et emmener dans sa 

roue Desprez. À Loupiac (km. 47), les deux échappés comptent 35’’ sur 
le premier peloton et 1’40’’ sur le second groupe. Mais aux environs 
de Payrac (km. 50), Desprez, à la peine, ne peut que suivre du regard  
« la fusée rouge qui s’éloignait, traînant dans son sillage, un cortège de 
motos, d’autos, de poussière (…)9.»
7 Après repérage sur place, images d’époque à l’appui, l’échappée décisive se produit 

bien au 35e ou 36e kilomètre dans la côte (2 kms à environ 5 %) à la sortie du pont 
de Souillac. La photographie de L’équipe du duo Koblet/Rossel à la poursuite de 
Desprez/Castelin s’inscrit à la suite de ce fait de course.

8 inA, émission radiophonique de Paris inter n° PHD 85017575, 15 juillet 1951 ; But & 
Club et Le Miroir des sports, n°304 du 16 juillet 1951.

9 Le Patriote du Sud-Ouest, 16 juillet 1951.

ses douleurs de la veille5 tente de s’échapper mais Lucien Lazaridès, 
Coppi et Magni veillent. De nombreuses escarmouches ont lieu entre 
équipiers de Roger Lévêque et Gilbert Bauvin, respectivement premier 
et second du classement général, mais le peloton reprend les coureurs 
voulant jouer les « filles de l’air ». Le verrou finit par sauter un peu avant 
la première heure de course6 après que les coureurs ont pénétré dans le 

département du Lot. Au 34e km à Souillac, un groupe formé de Desbats, 
Morvan, Milano et Teissere, suivi à 150 mètres par Baldassari, Guéguen, 
Rémy, de l’équipe de France, et Mirando, navigue à 250 mètres devant 

5 À l’arrivée à Brive, Koblet souffre d’un malheureux petit bouton, voire, plus 
inquiétant, d’une crise d’hémorroïdes, synonyme d’abandon, qu’il soigne, selon les 
sources, avec une incision ou avec de la pommade à base de cocaïne, au puissant 
effet anesthésique et euphorisant, ou encore avec les seules pilules et ampoules 
prescrites par un médecin briviste. De son côté, Alex Burtin évoque un très léger 
malaise nécessitant l’intervention du médecin (Dans la roue, Mes tours de France 
et ma méthode, Lausanne, Bibliothèque du sportif, 1953, p. 50). Aussi, en dépit des 
conseils de prudence de ce dernier, il se serait lancé dans ce raid solitaire pour se 
rassurer avant d’attaquer les Pyrénées.

6 Le Patriote du Sud-Ouest, 16 juillet 1951.

Koblet et Desprez désormais seuls en tête alors que Bartali, Coppi et Bobet emmènent avec un grand braquet un peloton très étiré dans la cote de Lanzac (© Presse sports)

Koblet en tête sur les routes lotoises, suivi de près par la voiture du directeur de course arborant des jantes de vélo sur le parechoc avant (© Presse sports) 
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(km 63) de 1’15’’. Les favoris comme les directeurs sportifs, jusque-là par-
tisans de le laisser s’épuiser avant les grandes manœuvres dans les Pyré-
nées, et les journalistes, qui tablaient sur une balade de transition « pour 
régionaux », commencent à prendre l’affaire très au sérieux.
Aussitôt, la chasse s’organise  : les Italiens de la Squadra azzurra11 avec 
11 Magni ne participe que médiocrement à cette poursuite, souffrant d’une fracture au 

La prodigieuse échappée d’Hugo Koblet
À présent seul en tête, Koblet peut se livrer à son exercice préféré du 
contre-la-montre où s’expriment ses formidables qualités de rouleur. 
L’écart se creuse régulièrement avec le peloton qu’il précède à Gourdon10 
10  Koblet passe à ce contrôle volant avec 13’‘ d’avance sur l’horaire officiel (inA, émis-

sion radiophonique de Paris inter n° PHD85017575, 15 juillet 1951).

Koblet dans la traversée de Gourdon (© Presse sports) Koblet s’éloignant du village médiéval de Gourdon reconnaissable aux deux tours de l’église Saint-Pierre 
(© Presse sports)

Peloton des favoris emmené par Coppi (© Presse sports)
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l’aide des Belges et des Français ont « empoigné 
le guidon par en-dessous » pour filer à plus de 
50 km/h. Bobet crève alors au plus mauvais mo-
ment, entre Salviac et Cazals à 100 kilomètres de 
l’arrivée12. Barbotin lui passe sa roue et, au prix 
d’un effort soutenu de plusieurs kilomètres, ses 
coéquipiers, Géminiani, Lauredi et Apo Lazari-
dès, dépêchés pour l’attendre, parviennent à le 
réintégrer dans le peloton. Bobet réussit ensuite à 
remonter seul en tête du groupe pour participer 
à l’effort collectif alors que son équipe est en proie 
à la discorde13. Au pointage chronométrique de 
Cazals, le champion helvète a encore augmenté 
son avance (1’35’’) sous un temps orageux et un 
vent trois-quarts face légèrement contraire qui 
ne semblent pas avoir d’effet sur lui à l’image des 
conseils de son directeur technique, Alex Burtin, 
de rouler « en dedans » pour contrôler l’arrière14. 
Le visage rivé sur la route, son effort ne traduit ni 
peine ni douleur. Koblet pédale à 45 km/h avec 
une facilité déconcertante, laissant les suiveurs 
bouche bée par son invraisemblable aisance  : 
« Quant à notre Hugo, il filait comme un zèbre, 
s’envolait dans les bosses, plongeait dans les des-
centes et toujours bien assis sur son vélo, les 
jambes tournant avec la régularité d’un balancier 
d’horloge. Tous les 5 kilomètres, Koblet man-
geait quelques bouchées. Tous les 10 kilomètres, 
il buvait une gorgée de thé au citron15. » Toute la 
caravane commente cette audacieuse entreprise16 

coude (Thierry Cazeneuve, Pierre Chany, La fabuleuse 
histoire du Tour de France, Paris, La Martinière, 1997, 
p. 378).

12 L’endroit varie selon les journalistes : du côté de Sal-
viac (km. 74 ou 77) pour le journal Ce Soir ou encore 
à Pomarède (km. 98) selon La Dépêche du Midi. infor-
mation fournie par le commentateur dans l’émission 
radiophonique « Actualités de Paris » du Programme 
parisien.

13 Alex Burtin, Dans la roue. Mes tours de France et ma 
méthode, Lausanne, Bibliothèque du sportif, 1953, 
p.51.

14  Ibid.
15  Le Patriote du Sud-Ouest, 16 juillet 1951.
16  Sud-Ouest, 16 juillet 1951.

Koblet se désaltérant (© Presse sports) Après une crevaison, Bobet change la roue arrière de son vélo sous l’œil de Jean 
Bidot, son directeur technique (© Presse sports)

Bobet imprime le rythme du peloton devant Coppi et Geminiani (© Presse sports) 
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et s’enthousiasme pour ce match de poursuite sensationnel entre l’échappé 
et les « as » du peloton.
Dans les beaux paysages lotois, Koblet traîne dans son sillage une foule 
de véhicules, dont l’Hotchkiss directoriale de Jacques Goddet et la jeep 
Willys du directeur de l’équipe suisse, et une nuée d’autos et de motos de 
presse, qui ont tout le loisir d’étudier son pédalage. Parallèlement à ces 
observateurs privilégiés, défilent sur le bord des routes, telle une guir-
lande ininterrompue, des milliers de spectateurs venant de tous les coins 
du Quercy, de Guyenne et de Gascogne qui tentent de distinguer furtive-
ment, vingt à trente-cinq secondes17 tout au plus, leurs champions dans la 
« chenille du peloton18 ». Arborant des effets publicitaires de la caravane 
(calot La Vittelloise, casquette-visière Catox, fanion Ricard), certains de 
ces passionnés vivent à l’unisson, l’oreille collée à leur poste de TSF pour 
capter des nouvelles de « l’Odyssée de Koblet19 » narrée par  Georges Bri-
quet dans son émission « Sports et musique » et les correspondants du 
Programme parisien et de Paris Inter installés aux points de passage de 
Gourdon et de Puy-L’Évêque. À ce dernier endroit20, « l’express suisse » 
devance désormais Dotto de 2’45’’ et le peloton de 3’30’’. En guise d’en-

17 Temps de passage chronométré par Georges Briquet, Ici, 60 ans de Tour de France, 
Paris, La Table ronde, 1962, p. 142.

18 éric Fottorino, Petit éloge de la bicyclette, Paris, Gallimard, 2007, p. 56.
19 émission « Actualités de Paris » du Programme parisien.
20 Koblet passe à ce contrôle volant avec 10’‘ d’avance sur l’horaire officiel (inA, émis-

sion radiophonique de Paris inter n° PHD85017576, 15 juillet 1951).

Koblet en bord de Lot dans la côte de Condat menant à Fumel (© Presse sports)
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Sur la route, le peloton perdant encore du terrain, Coppi prend person-
nellement la direction des opérations pour un mano a mano entre deux 
purs stylistes. il emmène dans son sillage Bartali, Bobet, Geminiani, oc-
kers, Branckart et Robic qui se relaient d’arrache-pied. Le résultat ne se 
fait pas attendre puisque douze kilomètres après Fumel, les leaders ont 
grignoté 30’’ à Koblet à la faveur de la large vallée du Lot plus favorable 
à un groupe. Sur la longue ligne droite reliant Saint-Sylvestre-sur-Lot à 
Courbiac (km. 142), les leaders font fondre l’avance de l’échappé à 3’30’’ 
sous les encouragements d’un public qui a pris d’assaut les prés, trans-
formés en garages d’autos ou de vélos et en campings. Le public ville-
neuvois va assister au début du dernier acte de la course.

Koblet triomphe à Agen
Pendant ce temps, le public agenais passe un dimanche sportif rêvé 
dans une enceinte chauffée à blanc et dont l’attraction majeure est en-
core à venir.

couragement, l’Helvète y empoche une prime de 100 bouteilles de vin 
vieux de Cahors offertes par les commerçants de la ville21 et le soutien de 
son directeur sportif : « Joue le tout ! Vas-y22 ».
À Fumel (km. 120), en haut de la côte de Condat, Koblet a porté son 
avance à 3’55’ sur les autres leaders, soit l’écart maximum durant cette 
étape et reléguant à 11’35’’ le second peloton animé par une partie de 
l’équipe de France. L’ échappé ne ménage à présent plus sa peine pour 
tenir ses poursuivants en échec : 

Ce n’est qu’à 50 kilomètres de l’arrivée qu’il jeta toute son énergie dans la bataille et 

qu’il parut faire un effort. Jusque-là, il avait roulé à 80 dans les descentes, à 45 sur 

le plat, à 35 dans les côtes, sans donner le moindre signe de peine, tournant souple-

ment un développement de 6 m. 50 sans que le moindre de ses muscles contracte 

ou durcisse23.

21 L’équipe, 16 juillet 1951 ; Ibid.
22 Alex Burtin, Dans la roue. Mes tours de France et ma méthode, Lausanne, Biblio-

thèque du sportif, 1953, p. 51.
23 L’Aurore, 16 juillet 1951.
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Koblet en grand styliste donne une impression 
de fluidité dans son pédalage (© Presse sports)
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Le circuit à présent libéré, l’attente fiévreuse de l’arrivée débute avec le 
défilé de la caravane publicitaire.
La caravane tant attendue entre en scène à peine trois quarts d’heure 
avant l’arrivée des coureurs du Tour. Le public découvre ou redécouvre 
les marques, extra-sportives, mises à l’honneur par une cinquantaine de 

camions, camionnettes et voitures 
publicitaires – bariolés, baroques, 
originaux, galonnés de chrome et 
de nickel – coiffés de haut-parleurs 
dont « les chansons, les slogans 
arrivent ainsi en trombe et se 
perdent dans le vent…30 ». ils sont 
suivis des véhicules de vente et de 
propagande de la presse parisienne 
et régionale31 et de ses crieurs. 
Après avoir fait le tour complet du 
circuit en éparpillant chapeaux, 
serpentins, trompettes et journaux publicitaires32, ils stationnent sur 
l’esplanade du Gravier.

L’attente récompensée

Alors que Koblet, compte plus de trois minutes d’avance sur le peloton, 
la population villeneuvoise, impatiente depuis le coup de sirène annon-
çant les éléments avancés de la caravane à Fumel, le découvre :
30 Georges Briquet, Ici, 60 ans de Tour de France, Paris, La Table ronde, 1962, p. p. 139.
31 La Dépêche du Midi y déploie un impressionnant dispositif logistique pour couvrir la 

course avec 11 autos et six motos (édition des 14-15 juillet 1951) quand Sud-Ouest 
se contente de deux voitures.

32 Marie-Claude Fayol rapporte que dans son passage à Villeneuve-sur-Lot la caravane 
distribuait aussi à la foule des stylos, ballons, jeux de cartes et briquets (Balade de 
Casseneuil à Villeneuve-sur-Lot, Bordeaux, Les dossiers d’Aquitaine, 2008, p. 47)

Le Gravier en guise de stade

Le centre-ville d’Agen pratiquement désert contraste avec la foule étirée 
de la route de Villeneuve, tout le long du cours du 14 juillet et du boule-
vard de la liberté, jusqu’au carrefour du pont de pierre ouvrant sur l’es-
planade du Gravier où plusieurs dizaines de milliers de spectateurs sont 
rassemblés. Une fréquentation comme la ville en a rarement connu : 
« Presque autant que pour le Maréchal. C’est vous dire24. » Le public a 
dû débourser de 20025 à 300 francs, pour les places assises en tribune, 
pour assister aux courses d’attente et à la grande arrivée du Tour. La 
promenade du Gravier toute pavoisée « qui fut un de premiers berceaux 
du cyclisme français »  avec « Les Bourillon, les Lhoste, les Dangla, les 
Sérès, les Cassignard…26 », renoue ainsi avec les grandes heures de ce 
sport. Les plus hautes personnalités civiles, religieuses et militaires du 
département sont aussi de la partie dans la tribune d’honneur, du préfet 
Marcel Segaut aux vice-consuls d’espagne et d’italie, MM. de Miguel 
et Quaranta di San Severino, sans oublier le maire Alexis Pain, les deux 
députés, le sénateur Bordeneuve, les conseillers généraux Bigot et Ber-
tin, Mgr Rodié et l’incontournable Armand Bastoul27.
Pour faire patienter le public, deux courses cyclistes, commentées par 
le speaker Robert Monlong,  rassemblent une centaine de coureurs sur 
le circuit du Gravier : une épreuve individuelle pour amateurs disputée 
sur une quinzaine de tours28 réservée aux coureurs du Guidon agenais, 
amateurs toutes catégories et indépendants de 3e et 4e catégorie. La 
course lancée à 13 heures, au moment où Koblet roule vers Payrac, est 
remportée avec autorité par le jeune Laffargue empochant par là-même 
5 000 francs. Une seconde épreuve, deux fois plus longue que la précé-
dente29, regroupe les meilleurs régionaux classés, indépendants ou aspi-
rants toutes catégories confondues. Partie à 14 heures alors que Koblet 
se trouve aux environs du village médiéval de Montclera dans le Lot, 
cette épreuve d’une trentaine de participants, est enlevée en 1 h 23’ par 
le Bordelais Chazaud qui bat au sprint le Roquentin, sociétaire du Gui-
don agenais, René Prouzet – son frère Hervé ne finissant que quatrième. 
24 Le Citoyen libre, 19 juillet 1951. Allusion à la venue de Pétain à Agen qui, en août 

1941, aurait rassemblé quelque 90 000 personnes.
25 Pour Robert Rabal, également rapporteur du projet d’accueil du Tour devant 

le conseil municipal d’Agen, « Un tel spectacle pour 200 francs…C’est vraiment 
donné. », La Dépêche du Midi, 4 juillet 1951.

26 Sud-Ouest, 16 juillet 1951.
27 Ibid.
28 Aucun journal ne s’entend sur le nombre de tours et sur la distance à parcourir : 

entre 15 (Quarante-Quatre) et 20 tours (La Dépêche du Midi), correspondant à 27 
(Sud-Ouest) et 35 kms.

29 entre 54 kms (Le Patriote du Sud-Ouest) et 62 kms soit 40 tours (Quarante-Quatre).

René et Hervé Prouzet (Arch. dép. Lot-et-Garonne, 50 Fi 79 et 90) 

Robert Monlong, commentateur incontournable des plus 
grandes courses cyclistes du Sud-ouest (Arch. dép. Lot-et-
Garonne, 50 Fi 102)
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le circuit du Gravier. À quelques encablures de là, le public de l’enceinte 
a les yeux rivés sur la sortie du virage de la trémie en haut du carre-
four du pont de pierre. Quand le Suisse débouche sur la piste de cha-
leureuses acclamations l’accueillent. Après 4 h 32’41’’ d’efforts, Hugo 
Koblet franchit seul la ligne d’arrivée à 16 h 15 sous un tonnerre de bra-
vos et d’applaudissements captés par l’objectif du cameraman de la RDF. 
il déclenche simultanément son chronomètre, que certains interprètent 
comme une suprême méfiance à l’égard des trois chronométreurs36. 
Une fois le sprint des 50 hommes du peloton réglé par le Parisien Mi-
chel, Koblet peut annoncer lui-même l’écart de 2’35’’ qui le sépare de 
ses poursuivants immédiats. L’information est presque simultanément 
rapportée au public dans les haut-parleurs disséminés sur l’esplanade 
par le speaker qui ne chôme pas avec l’enchaînement des arrivées. La 
piste envahie par les photographes devient rapidement impraticable 
alors que le reste du peloton est attendu. Quatre minutes plus tard, 
les coureurs se succèdent jusqu’au dernier groupe – cinq membres de 
l’équipe de France, dont Bernard Gauthier payant son échappée dans 

découragement (Le pédaleur de charme. Hugo Koblet, la véridique histoire, Paris, 
Glénat, 1993, p. 79).

36 Un des chronométreurs, M. Adam, qui se trompait régulièrement lors de cette 
édition, avait failli le priver de la victoire dans le contre-la-montre précédent (Thierry 
Cazeneuve, Pierre Chany, La fabuleuse histoire du Tour de France, Paris, La Marti-
nière, 1997, p. 375 ; L’équipe, 16 juillet 1951).

on sentait, en traversant cette riche campagne, surtout ce Villeneuvois, véritable 

jardin fruitier du Sud-ouest, qu’on se trouvait dans un centre du sport. Tous accla-

maient en connaisseurs le grand exploit de cette super-vedette du cyclisme qu’est 

Hugo Koblet, s’envolant littéralement au-dessus d’un lot plongé dans un attentisme 

négatif33.

Koblet emprunte l’avenue de Fumel et les boulevards tout ouverts à lui, 
passe en tête devant la Tour de Paris. Alors qu’il a déjà franchi le Lot et 
est sorti de l’agglomération, le peloton mené par Coppi en personne ar-
rive au centre de la bastide. C’est au moment même où Koblet reprend 
à nouveau le large avec 3’35’’ d’avance à Saint-Antoine-de-Ficalba (km. 
155), sur le plateau de Serres, que le public du Gravier bénéficie pour les 
vingt derniers kilomètres34, des nouvelles radiophoniques de la course. 
C’en est fini des espoirs du peloton qui est battu, assommé, laminé à 
commencer par le campionissimo. Coppi rajoute à sa détresse en chu-
tant sur le dos – sans gravité – à La Croix Blanche après avoir touché le 
guidon de Magni. il se relève aussitôt et très pâle, le coude gauche en 
sang et le cuissard déchiré, est ramené par ses équipiers dans le peloton.
ne pouvant plus être rejoint35, Koblet bascule sur Agen où il va inaugurer 
33  Sud-Ouest, 16 juillet 1951.
34  La Dépêche du Midi, 14-15 juillet 1951.
35  Selon Jean-Paul ollivier, Koblet surmonte à 12 kms de l’arrivée un moment de 

Le public villeneuvois assiste au passage de Koblet devant la Tour de Paris (PMV, fonds Ray Delvert) 
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Koblet emprunte le pont vieux de Villeneuve-sur-Lot, suivi des véhicules de Jacques Goddet et d’Alex Burtin (© Presse Sport)
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Le peloton des favoris emmené par Coppi débouche 
à son tour dans le centre de Villeneuve-sur-Lot. 
Suivent Rosseel (2e), Lucien Lazaridès (4e) et Magni 
(5e) (PMV, fonds Ray Delvert)

Arrière du peloton des favoris s’engageant dans la 
rue des Cieutats à Villeneuve-sur-Lot (PMV, fonds 
Ray Delvert)
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Dans le pays de Serres, Alex Burtin encourage Koblet 
en proie au doute (© Presse Sport) 

Bartali, suivi de ockers, Robic, Lucien 
Lazaridès et Bobet (7e) franchissent à leur 
tour le Lot en file indienne, signe d’un 
rythme soutenu (© Presse Sport)
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Koblet enclenche son chronomètre Belmag en franchissant la ligne d’arrivée 
au Gravier (© Presse sport)
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1. Koblet se débarbouille aussitôt la ligne franchie avec l’eau pétillante Perrier qui a délivré le joyeux 
« pschitt » sous l’œil des officiels (© Presse sport)

2. Miroir-Sprint, 16 juillet 1951.

la précédente étape, y figurent – finissant à 18 minutes du vainqueur. 
Pour la « lanterne rouge » chérie du public, Abdelkader Zaaf, 92e après 
les abandons de Bintz et De Ryck, le circuit du Gravier est de trop37 après 
une étape rapide et bosselée d’autant que sa musette contenait par 
erreur des sandwiches au jambon38.
Au terme de l’étape du jour, Hugo Koblet porte son avance à 3’ 35’’ sur le 
peloton grâce à la minute de bonification attribuée au vainqueur. Cette 
seconde victoire d’étape le propulse à la 3e place du général, à 3’27’’ du 
maillot jaune toujours sur les épaules de Roger Lévêque. Ses principaux 
rivaux, Coppi et Bobet, 9e et 10e du classement sont désormais relégués 
à plus de 5’. Au classement international par équipes, la France est soli-
dement installée en tête.
Une fois désaltéré avec ses quarts de Perrier, Hugo Koblet se livre à son 
rituel : il humecte son éponge et s’asperge les cheveux d’eau minérale 
pour se toiletter le visage et se recoiffer. Le vainqueur d’étape39 est alors 
prêt à recevoir le bouquet de fleurs des mains de Simone Portail, cham-
pionne d’escrime de l’académie de Bordeaux, et à embrasser : « les pe-
tites reines sur la joue gauche et sur la joue droite, sans nonchalance et 
sans erreur40 ». Les bras chargés de fleurs, le Suisse avec une fraicheur 
étonnante entame un tour d’honneur devant un public tout conquis – 
« Vingt mille femmes ont frémi devant ce magnifique vainqueur, sou-
riant et solitaire41 » – qui scande le nom des autres cracks42. Successive-
ment Bobet, Lévêque, Robic défilent devant la foule enthousiaste. Mais 
bien que réclamés à cor et à cri par l’importante communauté italienne 
de Lot-et-Garonne, la squadra se dérobe à cette parade, Coppi et Mag-
ni partant soigner leurs plaies43 à leur hôtel et Bartali déclarant ne pas 
mériter ces honneurs après sa prestation du jour44. Pendant ce temps, 
les Français du premier peloton, Barbotin, Lucien Lazaridès, Lauredi et 
Rémy, reprenant leur souffle au pied des barrières de l’arrivée, ont tout 
le loisir d’admirer le champion.

37 Quarante-Quatre, 16 juillet 1951.
38 L’équipe, 16 juillet 1951. Faut-il y déceler la persistance de préjugés racistes dans 

le regard porté par le milieu journalistique sur l’Algérie, comme le souligne Fabien 
Conord dans son ouvrage (Le Tour de France à l’heure nationale (1930-1968), Paris, 
PUF, 2014, p. 229) ?

39 Comme le maillot jaune, il empoche la belle prime de 100 000 francs (Miroir-Sprint, 
n° hors-série, 2e trimestre 1951).

40 Rubrique Le petit journal du grand Tour par Georges Duthen et Bernard Kroutchtein, 
L’équipe, 16 juillet 1951.

41 Le Citoyen libre, 19 juillet 1951.
42 Jean oge salue la sportivité de la foule ayant associé dans son hommage les coureurs 

tricolores et étrangers, Sud-Ouest, 16 juillet 1951. 
43 Sud-Ouest, 18 juillet 1951.
44 Le Citoyen libre, 19 juillet 1951.
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L’après-course

À Agen, Jacques Goddet, radieux, définit Koblet comme « l’image par-
faite de l’être humain désigné pour démontrer le pouvoir miraculeux 
de notre race à deux pattes » 45 et renchérit : « Jamais il ne s’est dégagé 
d’un chevalier à vélo un tel rayonnement. » en outre, lui comme Koblet 
et Bobet saluent la splendide arrivée du Gravier et le formidable accueil 
du public agenais. 
Après s’être complaisamment plié aux poses exigées par les photo-
graphes46, Koblet se laisse balader d’un micro à l’autre, parlant en fran-
çais, en allemand, en italien et toujours avec simplicité, aisance et dou-
ceur47, voire « expliquant sa course comme s’il s’agissait d’une bonne 
blague »48.
il évoque ainsi son besoin physique de passer à l’offensive avant les Py-
rénées et dévoile sa stratégie de course : 

J’étais résolu à tenter quelque chose car j’avais remarqué hier dans les cols qu’il y 

avait des hommes fatigués, dans la plupart des équipes. Avec Desprez j’en ai profité 

mais quand je me suis retrouvé seul, à 100 kilomètres de l’arrivée, j’ai hésité et je n’ai 

pas jeté toutes mes forces dans la balance. Quand j’ai eu trois minutes d’avance, je 

n’avais plus le droit d’hésiter, l’occasion était trop belle. J’ai forcé et vraiment c’était 

dur49.

Puis il revient sur son rythme en dessous de son meilleur régime jusqu’à 
la mi-course, avant de devoir mettre les gaz : « Je n’ai jamais entamé 
mes réserves. C’est tout juste si dans les derniers vingt kilomètres, j’ai 
poussé un peu plus fort sur les pédales, car je sais par expérience que les 
défenseurs groupés regagnent toujours quelques minutes sur la fin50.» 
Après s’être voulu rassurant pour la suite de l’épreuve, assénant qu’il 
n’est pas plus fatigué que s’il avait roulé dans le peloton51, il se livre à 
quelques considérations techniques à même d’assouvir la curiosité des 
plus passionnés :

Je me doutais, que sur la fin, je perdrais un peu de terrain, reconnut-il, mais j’étais 

sûr d’arriver à Agen avec une bonne petite avance. Sans faiblir, j’ai toujours enroulé 

le même braquet 52x16 (6 m. 85) ; rarement j’ai mis le « quinze dents ». Ce fut, pour 

moi, une assurance de ma bonne condition52.
45 Cité par Serge Laget.
46 Rubrique « Le petit journal du grand Tour » par Georges Duthen et Bernard Kroutch-

tein, L’équipe, 16 juillet 1951.
47 L’Aurore, 16 juillet 1951.
48 Ibid.
49 Le Patriote du Sud-Ouest, 16 juillet 1951.
50 Sud-Ouest, 16 juillet 1951.
51 L’équipe, 16 juillet 1951.
52 Ibid. Arrivée du peloton des favoris (But et Club/Le Miroir du sprint, 16 juillet 1951)
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Koblet comptabilise le retard du peloton.  
Au second plan avec les lunettes noires,  
se tient Alex Burtin, son directeur sportif 
(© Presse sport)
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attaque quand tu te sens fort. Tu auras peut-être mal aux jambes après, 
mais dis-toi que tes adversaires auront peut-être encore plus mal que 
toi.64 » et il conclut l’interview en déclarant avoir remporté une grande 
victoire morale sur ses rivaux qui « savent maintenant que je peux partir 
où et quand je veux…65.»
« Au soir de ce 15 juillet 1951, le Tour de France s’est arrêté muet d’ad-
miration66.» Pendant que les soigneurs et masseurs prennent soin des 
coureurs et que les mécaniciens révisent leurs vélos, les spectateurs, la 
tête remplie d’images de champions cyclistes, peuvent à présent pleine-
ment profiter des distractions de la cité.

Fêtes prolongeant le 14 juillet

Après une étape animée et passionnante couronnée par la victoire 
d’un grand champion, les festivités de ce week-end du 14 juillet battent 
leur plein dans les villes traversées par le Tour. Dans le Fumélois67, le 
programme débuté la veille avec le 2e grand prix cycliste des commer-

64 Ibid.
65 édition du 16 juillet 1951.
66 Jean-Paul ollivier, Chroniques du Tour de France, Paris, Larousse, 2012, p. 42-43.
67 Le Tour y attire d’autant plus de public que les « métallos » de la Société minière et 

métallurgique du Périgord sont en congés depuis le 14 juillet. Le Travailleur du Lot-
et-Garonne, 13 juillet 1951.

Les commentaires à chaud des grands du Tour soulignent le formidable 
exploit de leur adversaire direct à commencer par Lucien Lazaridès, 
« Koblet a un moteur dans le ventre53 », et Geminiani avec ses phrases 
« plus coupantes que celles des journalistes54 » : « Si c’est pour continuer 
à courir avec lui, autant changer tout de suite de métier. et s’il a voulu 
nous atteindre au moral, il a réussi », « Koblet ? Ce n’est pas un coureur. 
C’est un avion55. » Bobet se demande comment Koblet a pu réussir à 
tenir tête à la chasse fantastique menée pendant 100 kilomètres pour 
conclure que sa place est au vélodrome milanais du Vigorelli tant « sur 
sa forme actuelle, il a le record de l’heure dans les jambes56. Magni est 
tout aussi impressionné – « Depuis 10 ans que je cours, je n’ai vu un 
exploit pareil57. » – quand le néerlandais Wan est exprime tout son 
désarroi : « Sur la fin les italiens se relayaient comme des fous ! nous 
avons roulé au maximum de nos possibilités, mais il nous prenait tou-
jours du terrain58 ! » Bien qu’admiratifs, les deux principaux rivaux de 
Koblet pointent ouvertement les limites d’un tel exploit : pour Coppi, 
« son échappée est une folie59» dont les « efforts, selon Bobet, se paient 
tôt ou tard60 ».
Alors que les journalistes de la presse écrite vont rédiger leur article 
du lendemain, leurs confrères de la radio commentent sur les ondes61 
l’étape du jour dans des émissions du Programme Parisien et des radios 
périphériques francophones (belge, luxembourgeoise et monégasque). 
À quelques rues de là, Bobet et « Gem » n’en ont pas fini avec leurs 
obligations pour se produire chez les cycles Pontoni, place du marché, 
concessionnaire des marques de leur vélo Stella62 et Métropole. Pen-
dant ce temps, Koblet, allongé sur la table de massage, se laisse aller 
pendant une demi-heure à une douce rêverie en écoutant un tango ar-
gentin avant de découvrir 53 lettres63 d’admirateurs. Aux quelques jour-
nalistes présents dans sa chambre de l’hôtel Darbos, Koblet déclare qu’il 
court le Tour 51 comme le Giro 1950, c’est-à-dire dans le respect des 
conseils de Learco Guerra, ancien campionissimo italien : « Démarre, 

53 Miroir-Sprint, 16 juillet 1951.
54 Philippe Bordas, Forcenés, Paris, Gallimard, 2008, p. 198.
55 L’équipe, 16 juillet 1951. 
56 Ibid.
57 Alex Burtin, Dans la roue. Mes tours de France et ma méthode, Lausanne, Biblio-

thèque du sportif, 1953, p. 42.
58 Thierry Cazeneuve, Pierre Chany, La fabuleuse histoire du Tour de France, Paris, La 

Martinière, 1997, p. 378.
59 Ibid.
60 La Dépêche du Midi, 16 juillet 1951.
61 Sud-Ouest, 15 juillet 1951.
62 Quarante-Quatre, 13 juillet 1951.
63 L’équipe, 16 juillet 1951.

encart publicitaire pour les cycles Stella et Métropole (Quarante-Quatre, 13 juillet 1951)
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Tour d’honneur de Koblet (© Presse sport)
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sa distribution de « pluies » de dentifrices, 
sont tout autant appréciés. Les laines, en 
particulier la marque « Sofil » fournisseur 
de la matière du maillot jaune, et les alcools 
y sont abondamment et richement repré-
sentés. Le Bar roulant de l’apéritif « Saint-
Raphaël » et la caravelle de l’anis « Ricard », 
« voguant sur les vagues bleu-sale du vieux 
port72 », remportent un vif succès néan-
moins dépassé par le car « Cinzano » et son 
orchestre métis Sam Castendet73, qui em-
preint jusque tard dans la nuit un rythme 
endiablé de sambas et de rumbas avec des 
musiciens aussi jongleurs que mélomanes74.

72  Le Citoyen libre, 19 juillet 1951.
73  Quarante-Quatre, 13 juillet 1951.
74  Jean oge, Sud-Ouest, 18 juillet 1951.

çants, se clôt avec les bals du vélo-club de 
Fumel-Libos aux dancings L’oasis et La Per-
gola68. Un peu plus en aval du Lot, la cité 
villeneuvoise organise aussi, sous la halle, 
un grand bal populaire du Tour de France 
patronné par la presse communiste69. À 
Agen, les rues fourmillent à nouveau de 
monde et la circulation rétablie tourne aux 
embouteillages aux quatre boulevards. Le 
public se presse désormais devant les ani-
mations gratuites et inédites proposées en 
différents lieux de la cité par la caravane 
publicitaire, bien étoffée depuis sa création 
en 1930. Des spectacles de variétés mettent 
en scène les chansonniers Robert Lamou-
reux, Georgius, Darcelys70, l’orchestre émile 
Prudhomme, et, place du XiV juillet, le bal 
de couleur du cabaret « La Canne à sucre » 
avec un tour de chant des sœurs Bordeau et 
les marionnettes animées par les Sylvares 
de l’Agen-Boxing Club71. Les jeux animés par 
les vedettes des ondes – la famille Duranton 
du feuilleton radiophonique et le radio-cro-
chet de la poudre à laver « Catox » – et les 
nombreuses attractions commerciales des 
caravaniers contribuent aussi à la réussite 
de la fête. Les titres de la presse jeunesse, 
L’équipe junior et Cœurs vaillants, distri-
buent respectivement à la mairie annexe 
et place Wilson leurs illustrés. Des marques 
comme « Aspro»,  «Coca Cola», « Water-
man », « La Vache qui rit » ou encore « Vita-
pointe », par la conception originale de son 
car, font particulièrement sensation auprès 
du public. L’usine de blanchissage roulante 
« Bendix » de même que « Dentol », avec 
68  La Dépêche du Midi, 13 juillet 1951.
69  Le Travailleur du Lot-et-Garonne, 13 juillet 1951.
70  interprète en 1929 de la chanson « Le Tour de 

France » écrite par P. Sterman et G. Vincenne.
71  La Dépêche du Midi, 14-15 juillet 1951.

Les soeurs Bordeau, Robert Lamoureux, Darcelys, émile 
Prudhomme animateurs de la soirée agenaise du 15 juillet 
1951
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Miroir-Sprint, 12 juillet 1951

Quarante-Quatre, 4 juillet 1951
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Miroir-Sprint, 12 juillet 1951

Quarante-Quatre, 16 juillet 1951

Quarante-Quatre, 13 juillet 1951
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Brive
Agen 1951 11e étape

4. Les Pyrénées en 
point de mire
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L’exploit de la veille dans tous les écrits et tous 
les esprits 
La cité agenaise se réveille ce lundi 16 juillet sous l’empreinte du Tour 
qui va maintenant conduire la caravane vers Dax. Dans les kiosques 
s’affichent les titres dithyrambiques de la presse écrite au sujet de 
l’étape de la veille. Tous les journalistes s’accordent à dire qu’ils ont 
peut être assisté au plus grand exploit du Tour 1951 lors d’un week-
end « très largement dominé par la performance, hautement athlétique 
quant à la qualité pure, éblouissante quant au spectacle à laquelle elle 
donna lieu, d’Ugo Koblet1. » L’élégant coureur est déifié, présenté par 
L’équipe comme « l’Apollon du vélo »2, mais le surnom de « pédaleur de 
charme »3 attribué par le chansonnier de Montmartre, Jacques Grellot, 
s’impose à tous pour ne plus le quitter.
nombreux sont les observateurs qui saluent sans réserve le coup de 
force du coureur suisse. La revue de presse commence avec le direc-
teur du Tour, Jacques Goddet, titrant son éditorial de L’équipe « Le beau 
cadeau de Koblet au Tour » pour ensuite en saluer le panache dans une 
première partie du Tour bien fade :

Vous avez brisé les chaînes du peloton, vous vous êtes moqué des préjugés établis – 

prudence ! économie ! – vous vous êtes libéré et du conformisme des vedettes et du 

cénacle où celles-ci se tiennent soigneusement enfermées […] C’est dans l’esprit qui 

a inspiré l’exploit comme dans l’inoubliable pureté de sa réalisation, le don le plus 

généreux que l’on ait jamais déposé sur l’autel du Tour4.

Gaston Bénac du quotidien Sud-Ouest est du même avis : « L’exploit est 
de taille, et il convient de le saluer grandement, car il met fin à la pre-
mière phase incompréhensible du Tour : l’attentisme5 . »
La presse communiste n’est pas en reste à commencer par Le Patriote 
du Sud-Ouest6. Au-delà de son titre de circonstance « La belle fusée 
rouge du 14 juillet est partie avec 24 heures de retard », son envoyé 
spécial, Abel Michea, n’a vu que « Koblet… Koblet et les autres (…) j’ai 
revu le Bartali de 1938, le Coppi de 1949. J’ai revu tout cela fondu en un 
seul homme. Ugo Koblet, ce grand garçon aux cheveux couleur de bière 

1 Claude Tillet, L’équipe, 16 juillet 1951.
2 édition du 16 juillet 1951.
3 Le Parisien Libéré, 16 juillet 1951
4 L’équipe, 16 juillet 1951.
5 édition du 16 juillet 1951.
6 Ibid. Florilège de titres de presse célébrant la victoire de 

Koblet : L’équipe, Miroir-Sprint, Sud-Ouest, La Dépêche, 
L’Humanité, Le Patriote, 16 juillet 1951, La Gazetta dello 
sport, L’équipe junior du 19 juillet 1951.
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blonde, aux yeux de lin, aux dents de porcelaine ». Le titre de Miroir 
Sprint est tout aussi élogieux, « L’extraordinaire Monsieur Koblet7 », son 
envoyé spécial Pierre Chany, pointant que « Koblet a battu les « Grands » 
par Ko…à 38 km 946 de moyenne !8 »
Les journalistes de L’Aurore considèrent que Koblet a frappé un grand 
coup et sa victoire finale est probable de par la démonstration de sa 
forme et le coup au moral qu’il a porté aux quatre autres grands : « il 
est inutile aussi de vous dire les réflexions de Bartali, Bobet et Coppi, qui 
considèrent que, sauf miracle, ils ont perdu le Tour9.»
D’autres éditorialistes, comme Georges Speicher de La Dépêche du 
Midi10, sans bouder l’exploit hésitent entre folie et supériorité manifeste 
du Suisse. Ce dernier, comme le pense Georges Manuel, envoyé spécial 
de Sud-Ouest11, n’a-t-il pas imprudemment gaspillé ses forces avant les 
Pyrénées ou a contrario le peloton n’a-t-il pas eu tort de le laisser partir 
? Francis Pelissier, directeur sportif des cycles La Perle, bien que subju-
gué par « Koblet, le très grand Koblet12 », s’interroge sur sa stratégie de 
course :

ou bien Koblet, étonnant phénomène du cyclisme, domine de si loin le lot des autres 

concurrents qu’il serait vain de chercher ailleurs le vainqueur du Tour de France, ou 

bien nous venons d’assister à l’une des manifestations de l’esprit tactique italien, 

directement hérité de Machiavel13.

Du côté transalpin, La Gazetta dello sport, est sujette au même doute, 
« Alla « magnifica follia » gli assi non han riposto14» (« À la magnifique 
folie, les as n’ont pas répondu »), même si elle ne peut s’empêcher de 
comparer la performance sportive de Koblet à celle d’un grand Coppi.
La presse spécialisée s’intéresse aussi à l’efficacité du champion helvète, 
dont les « jambes tournaient comme des bielles au moteur puissant et 
aux rouages bien huilés15» dans une position aérodynamique décorti-
quée par Jacques Goddet en personne :

enthousiasmante vision ! élancé, mais solide, la taille marquée, la tête dégagée, les 

jambes, des cuisses aux chevilles, très rapprochées, faisant corps avec le cadre du 

vélo, les mains jointes à plat auprès de la potence en grimpant, curieusement retour-

nées sur les cocottes de frein ou posées bas sur les poignées en roulant au train. 

Totale décontraction. Une merveille imperceptiblement altérée par une « coquet-
7  n°266, 16 juillet 1951.
8  Ibid.
9  L’Aurore, 16 juillet 1951.
10  édition du 16 juillet 1951.
11  Ibid.
12  « L’opinion de Francis Pelissier », Le Patriote du Sud-Ouest, 16 juillet 1951
13  Miroir-Sprint n°266, 16 juillet 1951, p. 11.
14  16 juillet 1951.
15  Le Patriote du Sud-Ouest, 16 juillet 1951.
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terie » dans le coude gauche, un peu dévié, après lequel les lunettes accrochées 

rappelaient les habitudes du skieur16.

préparatifs de départ depuis la place du pin
Les Agenais vont encore goûter à l’ambiance de la petite reine lors du 
départ de l’étape Agen-Dax qui se précise. Après la mise en route à 10 
h 30 de la caravane publicitaire précédée par un side-car de police17, 
les coureurs quittent leur hôtel pour signer au café Lasbistes la feuille 
de contrôle et récupérer leur musette. Les 92 rescapés18 se retrouvent 
à l’appel place du Pin où un public nombreux est venu les voir de près. 
Les « as » de la route ne le déçoivent pas, répondant aux acclamations 
et applaudissements par des salutations et des sourires. Mais à ce jeu, 
Koblet, telle une grande vedette Hollywoodienne, emporte tous les 
suffrages, distribuant aux jolies filles qui l’entourent nombre d’auto-
graphes19.
À une journée des Pyrénées, le profil de l’étape du jour ne semble pas 
devoir inquiéter les leaders. Les cadors n’y voient qu’une « quelconque 
promenade »20 de 185 kilomètres dans les montagnes russes du Gers et 
des Landes avec 215 mètres d’altitude pour la côte la plus élevée. Après 
une vingtaine de kilomètres en Lot-et-Garonne, le parcours traverse 
l’Armagnac entre Condom et nogaro, puis, à partir d’Aire-sur-Adour et 
jusqu’à Dax, les petites landes au pied du Tursan puis les collines de la 
Chalosse adossées au piémont pyrénéen. Tous les suiveurs et observa-
teurs surveilleront attentivement le comportement de Koblet et pour-
ront se consoler, faute d’assister à une course animée, en admirant les 
châteaux forts de l’Agenais.
À 11 h 30, le peloton défile dans les rues d’Agen, par le boulevard de la 
République, la place Jasmin et le cours du 9e de ligne, sous les ovations 
du public, pour rejoindre Las Mounines au Passage-d’Agen, après le pont 
de pierre, où est donné à midi le départ officiel. Agen peut alors laisser 

16  éditorial de Jacques Goddet, L’équipe, 16 juillet 1951.
17  Arch. dép. Landes, 285 W 364. Courrier du directeur adjoint Charles Joly au préfet. 
18  La 11e étape est marquée par l’abandon de Bintz et d’isidore de Ryck.
19  Sud-Ouest, 17 juillet 1951.
20  Qualifiée telle quelle par le correspondant du Quarante-Quatre, édition du 17 juillet 

1951.

Horaires de passage de la 12e 
étape Agen-Dax (Arch. dép. 
Lot-et-Garonne, 973 W 3)
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À l’arrivée de la 12e étape, Van est devance d’une 
longueur Louis Caput sur le vélodrome de Dax (© 
Presse sport)
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l’écart à 10‘. en tête de la course, la lutte pour le maillot jaune est lancée 
entre la locomotive Van est, aplatie sur son vélo, Meunier et Demul-
der. Le néerlandais Van est fait alors parler sa puissance en s’échappant 
à cinq kilomètres de l’arrivée mais est rejoint à l’entrée du vélodrome 
Maurice Boyau de l’Union sportive dacquoise. Après un tour et demi 
de la piste cendrée, il s’impose finalement au sprint en 5 h 25’ devant 
Louis Caput, qui n’en revient pas de s’être fait battre par un rouleur. Le 
peloton n’arrive que 18’ 16’’ plus-tard. Pour la première fois un Hollan-
dais revêt la tunique jaune que leur héros français d’une semaine, Roger 
Lévêque, espérait conserver jusqu’à Tarbes. Le vainqueur peut profiter 
de cet instant magique car son rêve en jaune prendra fin brutalement 
le lendemain dans la descente du col de l’Aubisque en chutant dans un 
ravin. Pour Koblet, cette 12e étape est une journée de calme absolu qui 
lui permet d’aborder sereinement les Pyrénées.

filer le Tour et refermer pour presque trente ans cette parenthèse spor-
tive enchantée.

Une véritable étape de transition
Sous un soleil éclatant, les coureurs à maillot rouge, croix blanche 
contrôlent pour leur leader Hugo Koblet les réactions du peloton dans 
les premiers kilomètres. La première échappée significative est dessi-
née au 23e km par Meunier, Marinelli, Caput et Sommer rejoints dans la 
traversée de Condom par Labeylie et Muller puis au 39e km par Van est, 
Voorting, Demulder et Morvan. À Vic-Fezensac, les échappés comptent 
4’ sur le peloton et même 5’ à Manciet. Dans le village de Cazères-sur-
Adour, l’écart atteint 13’, rapprochant le néerlandais Van est au clas-
sement général à moins de deux minutes du maillot jaune de Lévêque 
dont le sort semble déjà scellé. Le peloton ne sort provisoirement de sa 
léthargie qu’un peu avant Grenade, à 57 kms de l’arrivée, pour ramener 

Plan du départ d’Agen (PMA, 
1492 W 5)
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Sud-Ouest, 17 juillet 1951

Wim Van est vainqueur de l’étape est félicité comme il se doit (© Presse sport)
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Brive
Agen 1951 11e étape

5. Après le Tour
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La fièvre retombe en Agenais
L’effervescence qui a agité le département peut alors se dissiper même 
si les Lot-et-Garonnais suivent à distance le dénouement du Tour. Lors 
des journées des 15 et 16 juillet à l’affluence record de véhicules et de 
spectateurs, le déroulement de la manifestation n’a été entaché d’aucun 
accident et incident. Les services de police n’ont eu tout au plus à inter-
peller que six « piqueurs », signalés depuis le départ du Tour, et ont 
saisi 2 000 insignes, 700 photographies et 1 000 listes des coureurs1. 
L’organisation parfaite et le service d’ordre, bien qu’un peu trop dur2, 
sont unanimement salués par les organisateurs, coureurs et suiveurs 
d’autant que « le public a été impeccable3 » : 

Jamais une manifestation sportive n’avait connu en Agenais un succès comparable 

à celui de l’arrivée de la 11e étape du Tour de France. L’organisation dans tous ses 

domaines ne suscita aucune critique. MM. Beaupuis, M. Wermelinger, M. Jacques 

Goddet, lui-même, ne nous l’ont point caché4.

Les Agenais suivent la seconde partie du Tour dans la presse, la radio et 
au cinéma. C’est ainsi qu’ils découvrent dès le 18 juillet dans les salles 
obscures le film de l’étape du dimanche grâce aux actualités « sonores 
et parlantes » de Pathé journal5; l’exploit de Koblet y est chaleureuse-
ment applaudi.

Koblet sur sa lancée
Sur le Tour qui se poursuit, Koblet s’empare du maillot jaune dans la 
grande étape pyrénéenne arrivant à Luchon devant Coppi, Bartali et Bo-
bet, confirmant son éclatante supériorité. il enfonce le clou dans l’étape 
Carcassonne-Montpellier avec son quatrième succès alors que Coppi 
subit une terrible défaillance et frise l’élimination. Mais dans le Ventoux, 
c’est au tour de Koblet d’être éprouvé par l’attaque de l’équipe de France 
qui fait gagner Bobet à Avignon. Après la victoire pour l’honneur de 
Coppi dans l’étape Gap-Briançon, survolant l’izoard en souvenir de son 
frère, la voie royale est tracée pour le Suisse qui, ceint du maillot jaune, 
écrase ses adversaires à domicile dans le contre-la-montre de Genève.
Au moment même où le Fumélois Tino Sabbadini devient champion de 
France des indépendants, Koblet est sacré au Parc des Princes. Dès sa 
première participation, il s’est montré autant irrésistible en contre-la-

1 Arch. dép. Lot-et-Garonne, 973 W 3. Rapport du commissaire au préfet, 16 juillet 
1951. 

2 Appréciation du commissaire Wermelinger, Sud-Ouest, 16 juillet 1951.
3 Appréciation du directeur du Tour. La Dépêche du Midi, 16 juillet 1951.
4 Par André Marmier, envoyé spécial de L’équipe, 16 juillet 1951.
5 Gaumont Pathé, film 1951 29 1. Le Tour de France 1951 : 9e, 10e, 11e étapes.

montre que souverain en montagne : « À l’efficacité, il ajoutait l’aisance, 
la grâce…et l’état de grâce. Ce styliste au punch dévastateur pédalait 
sans effort apparent6.» À Paris, il termine avec 22 minutes d’avance sur 
Raphaël Geminiani. Koblet écrase le Tour 51 en remportant cinq étapes 
et offre une seconde victoire consécutive à la Suisse7 : « C’est un grand 
honneur pour moi de succéder à Ferdi Kübler mais les défaillances de 
Bobet et de Coppi m’ont attristé. ils doivent être très malheureux8. »

6  Collectif, L’équipe raconte le Tour de France, Paris, Robert Laffont, 2018, p. 151.
7  Sa performance est d’autant plus forte qu’il ne bénéficiait de l’aide que de sept 

coéquipiers réduits à cinq après sa victoire à Agen. 
8  L’équipe raconte le Tour de France, Paris, Robert Laffont, 2018, p. 151.

Hugo Koblet est sacré sur le vélodrome du Parc des Princes le 29 juillet 1951 
(Arch. dép. Lot-et-Garonne, 9 Fi 2185)
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faite, vision unilatérale de l’événement telle l’image d’épinal de Koblet 
franchissant le pont vieux de Villeneuve-sur-Lot ?
Quoiqu’il en soit, pour construire cette  mémoire, « le lieu d’exercice13 » 
jalonnant la route empruntée par le Tour ne suffit pas, comme en at-
teste l’étape déjà oubliée du 15 juillet 1996 entre Brive et Villeneuve-
sur-Lot, reproduisant une grande partie du parcours de 1951. elle se 
nourrit d’abord des exploits et de la personnalité des champions dont la 
perception et la recension de l’événement par le public et par la presse 
magnifient l’exploit de Koblet et fondent la légende des cycles, celle des 
héros à la fois humains et inaccessibles, dans la mémoire collective14. 
Ce 15 juillet 1951, tous les ingrédients d’une étape mythique sont réu-
nis, à commencer par le départ donné par le plus grand boxeur de tous 
les temps, Ray « Sugar » Robinson, en présence de coureurs de légende 
dont les participations au Tour étaient comptées (la deuxième des trois 
pour le campionissimo Coppi). Cette étape a surtout marqué les esprits 
de ses contemporains par les qualités et l’aura d’Hugo Koblet, à la domi-
nation sans pareil sur ce Tour rude, combatif et rapide. Le scénario de 
course est passionnant, écrit avec panache par un homme défiant seul 
ses rivaux alors que les Pyrénées se profilent à l’horizon. L’Helvète créé 
et façonne son épopée, digne de la chanson de geste15, – « De Brive 
à Agen le Tour a été « kobletisé »16 » – synonyme d’apogée, de chef-
d’œuvre de sa carrière. La force de la performance sportive est tout 
aussi remarquable de par sa durée, son intensité, la moyenne horaire 
réalisée sur un profil escarpé et tout juste freinée par un vent défa-
vorable. Hugo Koblet fait montre d’une efficacité rare face aux autres 
cracks ligués contre lui. Le pari d’un homme seul échappé à la barbe 
du peloton des favoris chassant « comme des possédés17 » introduit 
un suspens dans la portée de cette entreprise, considérée par tous les 
observateurs comme vaine avant qu’ils ne se ravisent et ne l’encensent. 
S’y ajoute une adversité extrême – les Coppi, Bartali, Bobet étaient les 
meilleurs coureurs de leur époque –, qu’une faible équipe suisse ne 
pouvait contrer, reposant sur un contrôle strict de la course par la triade 
Belgique, France, italie. Cette échappée-fleuve révèle un champion de 
grande classe – l’un des plus beaux cyclistes de l’histoire – « élégant sur 

13 Jean-Luc Bœuf, Yves Léonard, La République du Tour de France 1903-2003, Paris, 
Seuil, 2003, p. 150.

14 Ibid.
15 exploit qualifié tel quel par Pierre Sansot, Les gens de peu, Paris, Presses universi-

taires de France, p. 201.
16 Rubrique « Le Petit journal du grand tour » par Georges Duthen et Bernard Kroutch-

tein, L’équipe, 16 juillet 1951.
17 Formule de Lucien Lazaridès.

La Squadra azzurra est la grande perdante du Tour puisque les places 
obtenues par ses campionissimi ne reflètent pas leur valeur. Bartali a do-
miné l’équipe d’italie en finissant 4e, devant Magni (7e), alors que Coppi9, 
affaibli physiquement et moralement, voire fantomatique ne termine 
qu’à la 10e place. Pour les Français, le Tour 51 reste modeste à l’instar 
des précédents même si deux coureurs ont particulièrement brillé. La 
seconde place et le grand prix de la montagne de Geminiani conjugués 
à la troisième place de Lucien Lazaridès, agrémentés de trois victoires 
d’étape, ne parviennent cependant pas à masquer la défaillance de leur 
leader Louison Bobet, se classant 20e à plus d’une heure du gagnant. De 
même, la victoire au classement international par équipes est un lot de 
consolation inespéré au regard du manque de cohésion affiché par le 
groupe et des difficultés du directeur technique.

La mémoire du tour
L’étape inédite entre Brive et Agen a répondu à merveille à la géographie 
du Tour « entièrement soumise à la nécessité épique de l’épreuve10 », 
par son environnement naturel et routier, dont a profité cette chevau-
chée couronnée dans le chaudron agenais du Gravier. Cet espace géo-
graphique, et notamment la ville et son vélodrome de circonstance, en 
consacrant le futur vainqueur de l’épreuve, intègre le patrimoine natio-
nal du Tour de France et participe à sa légende. Si la mémoire des pas-
sionnés de cyclisme est durablement imprégnée de cette étape, il est en 
revanche difficile de mesurer son impact sur les esprits locaux au regard 
des rares documents d’archives privées exhumés pour cette étude11. 
L’accès aux archives des organisateurs, L’équipe et Le Parisien libéré, et 
des comités d’organisation aurait sans doute permis de mieux cerner le 
contexte d’élaboration du parcours et de redonner une place à tous les 
acteurs locaux12. Au-delà, un nuage aurait-il assombri cette journée par-
9 Le campionissimo reviendra en Lot-et-Garonne à deux reprises, les 22 septembre 

1952 et 16 septembre 1959, pour disputer la grande réunion cycliste sur le vélo-
drome Betbèze de Damazan, animée par des pistards, Patterson et Plattner, et des 
routiers, Geminiani, Bobet et Bahamontes.

10  Roland Barthes, « Le Tour de France comme épopée », Mythologies, Paris, Seuil, 
[1957] 2010, p. 135.

11 Bien que les quelques témoins rencontrés aient indéniablement été marqués par 
l’arrivée du Tour dans leur région, la collecte de photographies et de documents liés 
à cet événement a été peu fructueuse auprès des familles et des clubs cyclistes en 
dépit de plusieurs appels à collecte dans la presse et sur les ondes. À titre d’exemple, 
le programme officiel du Tour et le programme des festivités de la ville d’Agen, 
mentionnés par le Quarante-Quatre dans son édition du 13 juillet 1951, sont restés 
introuvables. Concernant l’iconographie, faut-il y voir des raisons économiques, une 
pellicule photo encore difficile à trouver, culturelle, une population photographiant 
moins que pour le défilé de la Libération d’Agen, ou générationnelle, les albums 
familiaux n’ayant pas été revisités depuis longtemps par leurs propriétaires ?

12 De la même façon, nous ignorons tout des retombées économiques de cette mani-
festation sur le territoire et de l’état de la trésorerie du comité organisateur agenais.
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Miroir-Sprint, 30 juillet 1951
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son vélo, et dans sa façon de courir, dans ses commentaires, ses confi-
dences18 ». Au-delà, son attitude dominatrice, en déclenchant ostensi-
blement son chronomètre sur la ligne, le rend maître de son exploit. en 
champion moderne, il ajoute une pointe de coquetterie pour apprêter 
son look novateur – montre affichée au poignet et lunettes enfilées sur 
l’avant-bras, à la façon des skieurs de l’époque19 – et glaner un surnom 
éternel de « pédaleur de charme20».
en dépit de nouveaux succès et autres places d’honneur, il ne retrouvera 
jamais l’éclat de cet été après une infection rénale contractée l’hiver 
suivant. ne pouvant plus suivre les meilleurs dès que la route s’élèvera, 
il ne deviendra pas le nouveau Coppi que la presse italienne crut voir à 
l’occasion de cette édition du Tour. Sa disparition précipitée lors d’un 
accident de la route en 1964 participe à la fulgurance de sa carrière et 
de sa légende. La seule véritable limite à ce mythe est inscrite au revers 
de la médaille entachée, si l’on en croit certains journalistes, par l’usage 
de produits dopants21. Mais indiscutablement, la trajectoire de Koblet 

18 Christian Laborde, Dictionnaire amoureux du Tour de France, Paris, Plon, 2007, p. 
208.

19 Jean-François Loudcher, Monica Aceti, « Le mythe Koblet/Kübler (1945-1964) : 
entre le local et le global, une expression de la neutralité et de la modernité dans le 
cyclisme suisse » Sciences sociales et sport, L’Harmattan, 2009/1, p. 61.

20 Dans son lexique des coureurs de 1955, Roland Barthe définit Koblet comme un 
coureur pouvant « tout se permettre, même de ne pas calculer ses efforts », in « Le 
Tour de France comme épopée », Mythologies, Paris, Seuil, [1957] 2010, p. 142.

21 Comme d’autres champions, celui qui était surnommé « l’usine chimique » (Fabien 
Conord, Le Tour de France à l’heure nationale (1930-1968), Paris, PUF, 2014, p. 66), 
aurait employé des amphétamines sur le Tour de Suisse 1952 et le Giro 1953 (Jean-
Pierre de Mondenard, Tour de France : 33 vainqueurs face au dopage entre 1947 et 
2010, Paris, Hugo & Cie, 2011, p.53).

nourrit l’héroïsation du champion qui a reçu le « don » des Dieux22 et a 
su « atteindre selon Pierre Chany23 au sublime, et […] traduire le sport 
en terme d’art…24»
Déjà considéré par certains historiens, tel Jacques Augendre25, comme 
le meilleur Tour de France, l’édition 1951 livrerait en outre l’une des plus 
belles étapes de l’histoire de la plus grande course cycliste du monde. 
« La plus inoubliable de l’histoire, hors montagne26 » selon le journaliste 
sportif Claude Droussent, en concurrence, pour d’autres, avec le raid 
solitaire mené en 1969 par eddy Merckx entre Luchon et Mourenx. Mais 
le mot de la fin ne reviendrait-il pas à Jacques Goddet dont l’enthou-
siasme au soir de l’étape du 15 juillet 1951 et à l’aune de ses 53 Tours, se 
retrouve quarante ans plus tard dans son livre mémoire L’équipée belle : 

La chevauchée gravée elle aussi dans le grand livre du Tour, qui permit au bel Hugo 

de défier la collectivité seigneuriale et de réussir à tenir tête, sur quelque 140 kilo-

mètres d’échappée, à une coalition majeure groupant Coppi, Bartali, Magni, ockers, 

Brankart, ainsi que Bobet et son équipier damné, Geminiani, plus notre malin Robic, 

leur prenant à la régulière 2’25’’, fut à la fois fantastique, héroïque, homérique. et 

folle, pour moi, une des sept merveilles de tous les Tours !27

22 Ibid. p. 63.
23 L’un des plus grands journalistes et connaisseurs de la Grande Boucle.
24  in Serge Lang, Il était une fois les deux K, Biorama publications sportive SA.
25 Ce journaliste et historien de La Grande Boucle, le considère comme le plus beau des 

55 Tours auquel il a assisté au cours de la période 1949-2006.
26 Maillots jaunes. Le Tour de France par ceux qui ont écrit sa légende, Paris, Gründ, 

2017, p. 61.
27 Jacques Goddet, L’équipée belle, Paris, Robert Laffont/Stock, 1991, p.184.
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Le Lot-et-Garonne à l’heure du Tour de France82

Vélo français La Perle d’Hugo Koblet. (coll. part. émile Arbes)



Le Lot-et-Garonne à l’heure du Tour de France 83

Maillot de l’équipe suisse (coll. 
part. émile Arbes)



illustrateur (8 juillet 1951, n°254 ; 15 juillet 1951, n°255 ; 22 juillet 1951, 
n°256 ; 29 juillet 1951, n°257)



Aux origines d’un engagement politique 85Annexes 85

Annexes



Aux origines d’un engagement politique86 Annexes

22. Luciano Pezzi 48e

23. Virginio Salembeni 54e

24. Renzo Zanazzi (HD 7e)
Directeur technique : Alfredo Binda

BeLGiQUe
25. Armand Baeyens 40e (vainqueur de 19e étape)
26. Hilaire Couvreur 42e

27. Roger Decock 17e

28. Aloys De Hertog 22e

29. Marcel De Mulder 13e

30. isidore De Rijck (A 11e)
31. Germain Derijcke 43e (vainqueur de 23e étape)
32. Stan ockers 5e

33. André Rosseel 25e (vainqueur des 8e et 15e étapes)
34. edward Van ende 14e

35. Aloys Vansteenkiste 62e

36. Marcel Verschueren 18e

Directeur technique : Sylvère Maes

FRance
Vainqueur du classement général par équipes et du challenge 
international
37. Jean Baldassari 56e

38. Pierre Barbotin 6e

39. Louison Bobet 20e (vainqueur de 17e étape)
40. Bernard Gauthier 26e

41. Raphaël Geminiani 2e - Grand prix de la montagne (vainqueur 
de 9e étape)
42. Jean Guéguen 61e

43. nello Lauredi 11e

44. Apo Lazaridès (HD 22e)
45. Lucien Lazaridès 3e

46. édouard Muller 41e (vainqueur de 6e étape)
47. Raoul Rémy (HD 22e)
48. Lucien Teisseire 31e

Directeur technique : Jean Bidot

Annexe 1

Équipes et classements généraux  
de la 38e édition du tour de France
(d’après Julien Mendès, Le Tour de France en Corrèze. Coureurs, suiveurs et organisateurs 

de la « Grande Boucle », Tulle, Archives départementales de la Corrèze, 2020.)

sUisse
1. Georges Aeschlimann 24e

2. Marcel Huber 35e

3. Hugo Koblet 1er (symbole maillot jaune) (vainqueur des 7e, 11e, 
14e, 16e 22e étapes)
4. Walter Reiser (A 6e)
5. Giovanni Rossi (HD 6e) (vainqueur de 1e étape)
6. Hans Sommer 28e

7. Gottfried Weilenmann 50e

8. Léo Weilenmann 60e

Directeur technique : Alex Burtin

itaLie
13. Gino Bartali 4e

14. Serafino Biagioni 15e (vainqueur des 5e et 13e étapes)
15. Fausto Coppi 10e (vainqueur de 20e étape)
16. Andrea Carrea 38e

17. Franco Franchi 29e

18. Attilio Lambertini (HD 7e)
19. Fiorenzo Magni 7e (vainqueur de 18e étape)
20. ettore Milano 52e

21. Silvio Pedroni (A 13e)

abréviations
A Abandon en cours d’étape
E Éliminé
Ex Exclu
HD Hors délai
HC Hors course
NP Non Partant
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paRis
73. Serge Blusson (A 10e)
74. Robert Bonnaventure (A 16e)
75. Louis Caput 45e

76. Jean Carle 63e

77. Robert Chapatte (HD 7e)
78. Jean Château (HD 2e)
79. Maurice Diot (A 20e)
80. Dominique Forlini (A 14e)
81. Marcel Michel (A 15e)
82. Roger Piel (A 9e)
83. Jacques Renaud (HD 2e)
84. Jean Robic 27e

Directeur technique : Jean Maréchal

îLe-De-FRance – noRD-oUest
85. José Beyaert (HD 7e)
86. Roger Creton (A 8e)
87. Jean Delahaye (A 18e)
88. Louis Déprez 37e

89. André Labeylie 46e

90. Guy Lintilhac (A 6e)
91. Lucien Maelfait (HD 7e)
92. Jacques Marinelli (nP 21e)
93. Maurice Quentin (A 4e)
94. Roger Queugnet (HD 7e)
95. Attilio Redolfi (A 10e)
96. Gino Sciardis 51e

Directeur technique : Fernand Mithouard

LUXemBoURG
49. Robert Bintz (A 11e)
50. Jean Diederich 12e (vainqueur de 2e étape)
51. René Biver (HD 7e)
52. Jean Goldschmit (nP 15e)
53. Henri Kass (nP 21e)
54. Willy Kemp 55e

56. Josy Polfer (nP 2e)
Directeur technique : nicolas Frantz

HOLLAnDe
57. Hans Dekkers (nP 15e)
58. Wim Dielissen (HD 7e)
59. Henk Faanhof (A 10e)
60. Gerrit Peters (nP 14e)
61. Harry Schoenmakers (HD 2e)
62. Wim Van est (A 13e) (vainqueur de 12e étape)
63. Gerrit Voorting (nP 15e)
64. Wout Wagtmans (A 14e)
Directeur technique : Kees Pellenaars

espaGne
65. Vittorio Ruiz1 (A 14e)
66. Miguel Gual (HD 18e)
67. Dalmacio Langarica 58e

68. Francisco Massip 59e

69. emilio Rodriguez (HD 2e)
70. Manolo Rodriguez 44e

71. Bernardo Ruiz 9e (vainqueur de 10e et 21e étapes)
72. José Serra (HD 22e)
Directeur technique : Mariano Caňardo

1  Remplaçant son compatriote Gelabert, forfait.
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aFRiQUe DU noRD
121. Abdel-Kader Abbes (HD 4e)
122. Max Charroin (A 3e)
123. Marcel Fernandez (HD 7e)
124. Ahmed Kebaïli (HD 7e)
125. Manuel Mayen 65e

126. Vincent Soler (HD 7e)
127. Abdel-Kader Zaaf 66e

128. Marcel Zelasco (HD 7e)
Directeur technique : René Bernard 

est – sUD-est
97. émile Baffert 64e

98. Gilbert Bauvin 8e

99. Pierre Brambilla 36e

100. Roger Buchonnet 39e

101. Robert Castelin (A 20e)
102. Angelo Colinelli 53e

103. Adolphe Deledda 32e (vainqueur de 24e étape)
104. Jean Dotto 23e

105. Paul Giguet 34e

106. Joseph Mirando 47e

107. Pierre Molinéris (A 15e)
108. Vincent Vitetta 33e

Directeur technique : Marius Guiramand

oUest – sUD-oUest
109. Armand Audaire (A 6e)
110. Jean-Marie Cieleska (A 15e)
111. Pierre Cogan 19e

112. Robert Desbats (A 15e)
113. Jean-Marie Goasmat 21e

114. Raymond Guégan (A 15e)
115. Roger Lévêque 30e (vainqueur de 4e étape)
116. André Mahé (A 16e)
117. Georges Meunier 16e (vainqueur de 3e étape)
118. Joseph Morvan 49e

119. André Ruffet (A 13e)
120. Roger Walkowiak 57e

Directeur technique : Pierre Cloarec
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Lévêque (oSo) ; Meunier (oSo) ; Morvan (oSo) ; Aeschlimann (S), 
tous même temps que Michel

52. Goasmat (oSo) en 4 h 39’05’’

53. Salembini (i) même temps

54. Dotto (eSe) en 4 h 40’36’’

55. Desbats (oSo) en 4 h 40’59’’

56. Carrea (i) en 4 h 43’16’’

57. Milano (i) même temps

58. De Hertog (B) en 4 h 45’32’’

59. exæquo Marinelli (iFno) ; Deprez (iFno) ; Goldschmidt (L) ; Gual 
(e) ; Serra (e) ; Kemp (L), même temps

65. Colinelli (eSe) en 4 h 50’57’’

66. Langarica (e)

67. Pezzi (i)

68. Cieliczka (oSo)

69. Mayen (nA)

70. exæquo Bonnaventure (P) ; Walkowiak (oSo) ; Mahé (oSo) ; 
Gauthier (F) ; Baldassari (F) ; Diot (P) ; Guégan (oSo) ; Deledda 
(eSe) ; Muller (F) ; Guéguen (F) ; Teissere (F) ; Zaaf (nA) ; Couvreur 
(B) ; Sciardis (iFno) ; Buchonnet (eSe) ; V. Ruiz (e) ; G. Weilenmann 
(S) ; Brambilla (eSe) ; Massip (e) ; Baeyens (B) ; Pedroni (i) ; Ruffet 
(oSo) ; Baffert (eSe), tous même temps

Agen-Dax – Lundi 16 juillet 1951
1.	 Van est (H) les 185 kms en 5 h 25’’
2.	 Caput (P)
3.	 Marinelli (iFno)
4.	 Voorting (H)
5.	 Muller (F)
6.	 Sommer (S)
7.	 Labeylie (iFno)
8.	 Meunier (oSo)

anneXe 2

Classement des 11e et 12e étapes  
du Tour de France 1951

Brive-Agen – Dimanche 15 juillet 1951
1.	 Koblet (S) les 177 kms en 4 h 32’41’’ (temps avec bonification 4 h 

31’41’’)

2.	 Michel (P) en 4 h 35’16’’

3.	 Peters (H)

4.	 G. Derijcke (B)

5.	 Forlini (P)

6.	 exæquo Huber (S) ; Sommer (S) ; L. Weilenmann (S) ; Bartali (i) ; 
Biagioni (i) ; Coppi (i) ; Franchi (i) ; Magni (i) ; Decock (B) ; Demulder 
(B) ; ockers (B) ; Rosseel (B) ; Van ende (B) ; Van Steenkiste (B) ; 
Verschueren (B) ; Barbotin (F) ; Bobet (F) ; Geminiani (F) ; Lauredi 
(F) ; A. Lazaridès (F) ; L. Lazaridès (F) ; Rémy (F) ; Diederich (L) ; Kass 
(L) ; Dekkers (H) ; Van est (H) ; Voorting (H) ; Wagtmans (H) ; M. 
Rodriguez (e) ; B. Ruiz (e) ; Caput (P), Carle (P) ; Robic (P) ; Delahaye 
(iFno) ; Labeylie (iFno) ; Bauvin (eSe) ; Castelin (eSe) ; Giguet 
(eSe) ; Mirando (eSe) ; Molinéris (eSe) ; Vitetta (eSe) ; Cogan (oSo) ; 

abréviations
An  Afrique du nord
B  Belgique
e  espagne
eSe est – Sud-est
F  France
H  Hollande
i  italie
iFno île-de-France – nord-ouest
L  Luxembourg
oSo ouest – Sud-ouest
P  Paris
S  Suisse
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9.	 Demulder (B)
10.	 Morvan (oSo), même temps que Van est
11.	 ockers (B) en 5 h 18’41’’
12.	 Robic (P)
13.	 Delahaye (iFno)
14.	 Derijcke (B)
15.	 Colinelli (eSe)
16.	 Forlini (P)
17.	 Gual (e)
18.	 Coppi (i)
19.	 Barbotin (F)
20.	 Couvreur (B)
21.	 Guegan (oSo)
22.	 Zaaf (An)
23.	 Koblet (S)
24.	 Verschueren (B)
25.	 Dekkers (H)
26.	 Carle (P)
27.	 Cieliezka (oSo)
28.	 Dotto (eSe)
29.	 G. Weilenmann (S)
30.	 exæquo Lévêque (oSo) ; Bauvin (eSe) ; B. Ruiz (e) ; Geminiani 

(F) ; Diederich (L) ; L. Lazaridès (F) ; Biagioni (i) ; Bobet (F) ; Magni 
(i) ; Decock (B) ; Lauredi (F) ; Bartali (i) ; Wagtmans (H) ; Rosseel 
(B) ; Van Steenkiste (B) ; Cogan (oSo) ; Goldschmidt (L) ; Rémy 
(F) ; Aeschlimann (S) ; Franchi (i) ; Giguet (eSe) ; Goasmat (oSo) ; 
Castelin (eSe) ; Kemp (L) ; Van ende (B) ; Huber (S) ; Carea (i) ; M. 
Rodriguez (e) ; Baeyens (B) ; Peters (H) ; Baldassari (F) ; Desbats 
(oSo) ; Deprez (iFno) ; A. Lazaridès (F) ; Pedroini (i) ; Salimbéni 
(i) ; Teissere (F) ; Molineris (eSe) ; Ruffet (oSo) ; Kass (L) ; Milano 
(i) ; Vitetta (eSe) ; Buchonnet (eSe) ; Deledda (eSe) ; De Hertog 
(B) ; Mirando (eSe) ; Langarica (e) ; Brambilla (eSe) ; Pezzi (i) ; 
Bonnaventure (P) ; Serra (e) ; Walkoviak (oSo) ; Sciardis (iFno) ; 
Gueguen (F) ; Diot (P) ; Mahé (oSo) ; Massip (e) ; L. Weilenmann 
(S) ; Baffert (eSe) ; Michel (P) ; Mayen (An) ; V. Ruiz (e), même 
temps que ockers

Publicité des aspirines Aspro  
(Arch. dép. Lot-et-Garonne, 22 Fi 1040)



Aux origines d’un engagement politique 91Annexes 91

D’après essentiellement la presse locale et les notices de Dino Milani, Diction-

naire de l’Agenais et de Lot-et-Garonne, Agen, éditions des mages en Agenais, 2008. 

Si aucun Lot-et-Garonnais n’est au départ du Tour 1951, six coureurs du 
département participent régulièrement aux grands tours entre 1947 et 
1960 grâce à leurs nombreuses victoires et accessits dans des épreuves 
régionales et nationales. issus pour quatre d’entre eux de l’immigration 
italienne, ces sociétaires, à leurs débuts, du Guidon agenais et pour les 
trois derniers du vélo club de Fumel-Libos connaîtront dans l’ensemble 
une expérience douloureuse avec la Grande Boucle.
Alfred Macorig prend part au Tour de France 1947 et 1948 au sein de 
l’équipe Centre-Sud-ouest, aux côtés d’un certain Raphaël Geminiani, 
mais n’en finira aucun, renonçant sur blessure puis étant éliminé. C’est 
Paul Pineau1 qui en 1949, pour son premier Tour, termine à la 39e place 
sur 55 coureurs classés. en 1950, Hervé Prouzet2 le rejoint dans l’équipe 

1  Ses frères Jacques et Jules, successivement membres du Guidon agenais, du cyclo 
-club marmandais, du Véloce club villeneuvois et de La Pédale montalbanaise sur les 
cycles Marcaillou, s’illustrent dans les courses régionales et comptaient dans leur 
famille les coureurs agenais Jacques Morère et Honoré Pontoni.

2  Deux de ses trois autres frères, Maurice et René, étaient respectivement de cou-
reurs de rang départemental et régional.

régionale mais tous deux, blessés, abandonnent3. Pour Paul Pineau, c’est 
à 28 ans la fin prématurée de sa carrière quand Hervé Prouzet poursuit 
sur le Tour 1953 une aventure de nouveau stoppée nette par une clavi-
cule cassée lors de l’étape Lille-Dieppe.
entre temps le Libossien Tino Sabbadini, champion de France en titre 
des indépendants, débute sur le Tour 1952 dans l’équipe régionale 
ouest-Sud-ouest qu’il achève à la 70e place. Participant encore six fois à 
l’épreuve (1953, 1956-1960)4, il s’octroie en 1958 au sprint l’étape Ver-
sailles-Caen, battant sur le fil Louison Bobet5. Jacques Bianco, champion 
de France des indépendants en 1953, vient l’épauler en 1957, pour sa 
seule participation au Tour, en prenant une belle 4e place dans l’étape 
Metz-Colmar, avant d’abandonner sur chute. enfin, Felix Adriano rem-
porte en 1947 quatre étapes du Tour d’espagne pour finir 8° de l’épreuve.
D’autres bons coureurs indépendants de dimension nationale comme 
André Lesca du Guidon agenais, champion de France des indépendants 
1952 et 1955 comptabilisant pas moins de 450 victoires, et Joseph Bian-
co auraient également mérité de disputer un grand tour.

3  Hervé Prouzet alors 20e au classement général renonce sur déchirure musculaire 
entre nice et Gap après s’être illustré avec deux belles 3e et 2e places lors des étapes 
Rouen-Dinard et Bordeaux-Pau.

4  il termine l’épreuve à cinq reprises, se classant au mieux 53e en 1958.
5  il s’illustre également en 1960 en finissant second de Paris-Roubaix, derrière 

Cerami.

anneXe 3 - coUReURs Lot-et-GaRonnais Dans Les GRanDs toURs 
De L’APRès-gUeRRe
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Alfred Macorig au palmarès fort de plus de 200 victoires (coll. part. Rosette Macorig)

Paul Pineau (maillot vert) entouré de Jean Morère, Honoré Pontoni, et de ses frères Jacques et Jules (coll. part. famille 
Pineau) 

en 1951 dans la 7e étape du critérium cycliste du Dauphiné libéré entre Bourg et Grenoble, derrière les échappés 
Apo Lazaridès et Chaumarat, un groupe emmené par Geminiani devant Hervé Prouzet, Tino Sabbaddini et Adolphe 
Deledda abordent la côte des gorges de Chailles dans l’isère. (coll. part. Françoise Gracieux)
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Tino Sabbadini (Arch. dép. Lot-et-Garonne, 9 Fi 2201) Jacques Bianco, coéquipier de Louison Bobet dans 
l’équipe Mercier 

Felix Adriano

André Lesca et Joseph Bianco de l’équipe Terrot à la fin 
des années quarante (coll. part. Ginette Lesca)
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Annexe 4 - QUizz sUR Le TOUR De FRAnCe

Date de création du Tour 1903 par Henri Desgranges, fondateur du Tour sur une idée de Géo Lefèvre

nom du journal créateur du Tour L’Auto

Date d’introduction du maillot jaune 1919. Couleur du journal L’Auto pour reconnaître dans le peloton le leader du classement général

Signification des lettres HD sur le maillot jaune Henri Desgranges

Premier porteur du maillot jaune eugène Christophe en 1919

Date de reprise du Tour après-guerre 1947

nom des journaux organisateurs du Tour après-guerre L’équipe et Le Parisien libéré

Directeur du journal L’équipe et du Tour de France Jacques Goddet à la tête de la course de 1936 à 1987

emploi de la roue libre, évitant de tourner les jambes en 
permanence 1912 sur le Tour
introduction du dérailleur

1937 en remplacement de la roue réversible équipée d’un grand et d’un petit pignon.
Abandon du principe de 1911 qui laissait aux femmes et aux vieillards l’usage du changement de vitesse, 
les champions devant franchir les obstacles sans recourir à d’indignes subterfuges (S. Laget)

Date de création du grand prix de la montagne 1933 mais le maillot à pois n’est apparu qu’en 1975

Apparition du maillot vert du classement par points 1953

Date du 1er reportage TV en direct 25 juillet 1948 avec l’arrivée au Parc de Princes (encore stade vélodrome). Au début des années 50, un 
résumé de la veille était diffusé chaque soir.

introduction des équipes nationales 1930-1961, 1967-1968

Réintroduction des équipes de marque 1962

Apparition du classement par équipes 1930 avec les équipes nationales

introduction des équipes régionales 1939, 1947-1961

introduction de la caravane publicitaire 1930

nombre de Tours remportés respectivement par Bartali, 
Coppi et Bobet 2 (1938, 1948), 2 (1949, 1952), 3 (1953-1955)

Victoires du Tour par nation (au 1er juin 2021) France(36), Belgique (18), espagne (12), italie (10), Grande-Bretagne (6), Luxembourg (5), etats-Unis (3)
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Recordmen des victoires d’étapes eddy Merckx (34), Mark Cavendish (30), Bernard Hinault (28), André Leducq (25), André Darrigade (22), 
nicolas Frantz (20)

Recordman des podiums Raymond Poulidor (8)

Passage du Tour en Lot-et-Garonne 1903-1905, 1951, 1980, 1996, 2000, 2017

Villes-étapes et sites-étapes lot-et-garonnais du Tour Agen (1951, 1980, 1996, 2000, départ), Damazan (1980, départ), Laplume (1980), Villeneuve-sur-Lot 
(1996, 2000)

Principales villes lot-et-garonnaises traversées par le Tour Agen (1903-1905), Aiguillon (1903-1905), Casteljaloux (2017), Fumel (1951, 1996), Marmande (1903-
1905, 2017), Miramont-de-Guyenne (2017), Tonneins (1903-1905), Villeneuve-sur-Lot (1951)

Date de début d’Yvette Horner sur le Tour 1952

Date de création du Tour d’italie (Giro) 1909

Maillot distinctif du leader du Giro Maillot rose (Maglia rosa) de la couleur du journal organisateur La Gazetta dello sport

Date de création du Tour d’espagne (Vuelta) 1935

Maillot distinctif du leader de la Vuelta Maillot successivement orange (1935-1936, 1942, 1977), blanc (1941), rouge (1945, 2010-en cours), 
blanc/rouge (1946-1950), jaune (1955-1998), or (1999-2009)
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Pôle mémoire et archives de la ville d’Agen 
(pma)

1091 W 13 Tour de France 1951.- Agen ville étape : plans, correspon-
dance, plannings, arrêtés, presse. 1950-1951
1492 W 5 Tour de France.- organisation matérielle de l’étape du 15 
juillet 1951 : plans, factures des travaux et fournitures, titres de re-
cette, notes, documentation officielle adressée par les organisateurs, 
cahier des charges,  coupures de presse. 1950-1951
1557 W 51 Registre des procès-verbaux du conseil municipal. 1949-
1953

pôle mémoire de villeneuve-sur-Lot (pmv)
Série I – Police, hygiène publique, justice
Sous-série1 I - Police locale

1 I 7 Tour de France 1951.- Correspondance entre la société du Tour 
de France et la mairie de Villeneuve-sur-Lot concernant l'organisation 
matérielle et financière du passage du Tour de France en ville. 1950-
1951
Fonds Ray Delvert – Série de 4 clichés sur le passage du Tour devant la 
Tour de Paris à Villeneuve-sur-Lot, 15 juillet 1951

archives communales de Brive-la-Gaillarde
Série I – Police, hygiène publique, justice
Sous-série1 I - Police locale

1 I 42-43 Passage du Tour de France à Brive-la-Gaillarde les 14 et 15 
juillet 1951
1 I 42 Passage du Tour de France à Brive-la-Gaillarde les 14 et 15 juil-
let 1951. - organisation : notes de service, arrêtés, compte rendus de 
réunion, télégrammes et correspondance du 10 novembre 1950 au 
28 décembre 1951. 1950-1951.
1 I 43 Passage du Tour de France à Brive-la-Gaillarde les 14 et 15 
juillet 1951. - organisation, communication : dossier publicitaire et 
documents de communication (affichettes, consignes de sécurité, 
notes, communiqués de presse, cahier des charges, revue de presse, 
notamment de l'inauguration du square Marcel Cerdan par son neveu 
René Cerdan et le boxeur noir américain Ray Sugar Robinson). 1951.

soURces

archives départementales de la corrèze
Fi – Fonds figurés entrés par voie extraordinaire

7 Fi Fonds Henri Crouzette

archives départementales des Landes
Série W – Archives contemporaines postérieurs à 1940

Préfecture, cabinet et secrétariat général
285 W 364 Police administrative.- Manifestations sportives et récréa-
tives (…), Tour de France cycliste, 1948-1958 : arrêté de circulation, 
correspondance, autorisation, horaire de passage.

archives départementales de Lot-et-Garonne
Série AV – Documents sonores

28 AV Tour de France 1951.- Témoignages de Jean-Claude Donda,  
Roland Doulut, Rosette Luchet

Série J – Archives privées
147 J Radio Bulle. émission Bulle d’Histoire de Jean-Michel Delmas 
du 15 décembre 2011 : Tour de France, étape Brive-Agen du 15 juillet 
1951

Sous-série JX – Presse
206 JX Sud-Ouest
207 JX La Dépêche du Midi
209 JX Quarante-Quatre

Série W – Archives contemporaines postérieurs à 1940
Préfecture, direction de la réglementation 
973 W 3 Tour de France cycliste.- Mesures d'ordre et de sécurité : 
arrêtés, notes et rapports de police et de gendarmerie, prospectus 
relatifs aux insignes officiels des véhicules, compte rendu du préfet 
au président du Conseil. 1951

Série Num – Reproductions sur support informatique
50 Fi Photographies de coureurs cyclistes lot-et-garonnais : André 
Lesca (coll. part. Ginette Lesca), Alfred Macorig, (coll. part. Rosette 
Macorig), Jacques, Jules et Paul Pineau (coll. part. Lucienne Pineau et 
Françoise Vignals), Hervé et René Prouzet (coll. part. Françoise Gra-
cieux et Jeanne-Marie Blesa), 1947-1976
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Date d'enregistrement : dimanche 15/07/1951
Date de 1ère diffusion : dimanche 15/07/1951
Lieu d'enregistrement : Puy-L'évêque
Durée : 00:03:48
Producteurs (rôle, lieu, nom, sigle, année) : Producteur, Paris : Radiodif-
fusion Télévision Française (RTF), 1951
informations de diffusion
Heure : 14 H 48 min 00 sec
Société de programmes : Radio Télévision Française
Canal de diffusion : Paris inter

Gaumont pathé
Film n°1951 29 1.- Le Tour de France : 9e, 10e, 11e étapes
1ère diffusion : 18/07/1951
Collection : Pathé journal actualité
Durée : 00:01:55
Coul. son : nb sonore

France Dimanche
Le roman « vrai » du Tour de France 1951 par Albert Uderzo, reporter-

institut national de l’audiovisuel (inA) 
Émission radiophonique n° PHD85017575 
Titre : Tour de France cycliste 1951.- 11e étape Brive-la-Gaillarde - Agen 
: à Gourdon (63 kms du départ)
Collection : RDF / RTF / Autres (1949-1963)
Date d'enregistrement : dimanche 15/07/1951
Date de 1ère diffusion : dimanche 15/07/1951
Durée : 00:03:14
Producteurs (rôle, lieu, nom, sigle, année) : Producteur, Paris : Radiodif-
fusion Télévision Française (RTF), 1951
informations de diffusion
Heure : 13 H 42 min 00 sec
Société de programmes : Radio Télévision Française
Canal de diffusion : Paris inter
Émission radiophonique n° PHD85017576
Titre : Tour de France cycliste 1951 : 11e étape Brive-la-Gaillarde - Agen : 
à 103kms du départ
Collection : RDF / RTF / Autres (1949-1963)

sites inteRnet
Site officiel du Tour de France : www.letour.fr/fr
Mémoire du cyclisme : www.memoire-du-cyclisme.eu/
Le dico du Tour : www.ledicodutour.com
La Grande Boucle : www.lagrandeboucle.com
Le site du cyclisme : www.siteducyclisme.net
Top Vélo : www.topvelo.fr/les-champions-des-champions/
Memovelo : www.memovelo.com/
Galerie photo Bondier-Lecat : www.photo-bondier-bergerac.fr/
Agence de presse photo Presse Sports : www.pressesports.com
Agence photo Gettyimages : www.gettyimages.fr/
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À l’occasion du 70e anniversaire de l’étape Brive-Agen du Tour de France 1951, les 
Archives départementales vous proposent de repasser le film, image par image, de 
cette course mémorable qui consacre pour la première fois Agen comme ville-étape.
Dans cet immédiat après-guerre, le passage du Tour représente pour les Lot-et-Ga-
ronnais l’événement sportif de l’année. Tout un territoire se mobilise pour accueillir 
l’imposante caravane du Tour arrivant de Brive le 15 juillet et repartant vers Dax le 
lendemain.
Sur les belles routes sélectives du Quercy et de l’Agenais, la course se débride grâce 
au Suisse Hugo Koblet jouant les « filles de l’air » pendant 135 kilomètres au nez et 
à la barbe du peloton et de ses grands champions impuissants, les Coppi, Bartali, 
Magni, Bobet, ockers et Geminiani.
Cette épopée rapportée par la radio et la presse frappe l’imaginaire du public, subju-
gué par la classe de Koblet désormais surnommé « le pédaleur de charme ».
À la lumière de la place réservée à cet exploit par les historiens du cyclisme, ce livre 
richement illustré trouve aussi une dimension épique et picturale au travers des 
mots de l’écrivain Christian Laborde et des tableaux de Jean-Michel Linfort célébrant 
le fantastique coureur que fut Hugo Koblet.


