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- Pourquoi le 10UR d.e FRANCE ??..."
Feree queo CIIT, près il.e SENS a rrr nÂltrc

ïe Il Jenvier 1ti8B, Lnci.en ITOTEIEB

Qui étai* Lueien POTHIEB. ",, " vous Ie
saureu en lisellt le réci.t cr,-aBrbp.

A Ia suite de Pierre cte C0UBERTIN, eui, en 18g6 renova et
ressuscita Ies JETIX 0LYMPIQUES, une jeunesse vivante, turbulente, s0arra-
chant aux salons fettrés, stad.onne aux jeux de plein air renouvelés des
Grec s .

Bien qurelle ne figurât, pas aux Jeux 0lympiques, Ia course de

bicyclette connait une certaine ferveur.
- Henri DESGRANGE la connait bien'r La Petite Beine " et, dans son

esprit imaginaire, iI voit la, course la plus excitante, re plus inouie,
Le TOUR ite FRÀNCE en " bécane " comme iI disait, une gigantesque course
cyclistc à étapes,...o une gageure, une folie, disaient certains"

En sa qualité de Directeur-Réd.acteur en chef du journal " LIAUT0 "
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il voit grand et depuis plus de six mois, il ameute Ia France sur la plus
fornidable course de tous Ies temps.

Il f init par lravoir son T0UR cte FIIANCE qui sera doté de 20"000
francs-or, naturellement.

La stimulation du gain opère des miracles et 60 aspirants à la gloire
viennent s{aligner sur la ligne de départ le ler Juitlet 1903, pour SIX
étapes et un parcours cte 2.428 Krns.
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1903 =- Le premier .iui I I et"

I'rès de Paris, à Montgeron à lrintersection des

de Corbeil, juste devant I'auberge " Le Réveil - Matrn

partants le départ est donné à 5 h" 16 par un coup de

coureurs se courbent, les moustaches plongent vers les

teils écrasent les pédales, le pRnltieR 10UR DE FEANCE

uDe étape, longue de 467 Kms., de Paris à Lyon.

DEiIAIIT de Ia tère ETAPE

q.,

routeg de Melun et

" après I'appel des

pistolet. Les dos des

roues avant, Ies or-
a pris la route pour
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Le succès dépasse toute attente, Ie T0UR de t,'ilANCE of f re ses cham-

pions, Garin, Aucouturier, Po_thier, Georget et autres à I'admiration de

tout le pays.

Cette première étape est gagnée par Maurice GARIN en L7h.45'.44u.

- Après une journée de repos, la seconde étape descend Ia vallée du

Rhône jusqu'à Marseil le (lZ+ t<ms. ) - .O.UCOUTUllIllB débouche en vainqueur

sur Ie charnp de courses du Parc Borély.

- MarseilLe/TouIouse, Ia troisième étape (+Za tms.

soif voit à nouveau la victoire de AUC0UTURIER.

- Toulouse/Bord.eaux, quatrième étape (zoa tms) c'
distingue LAESER.

) aite étape de la

est là que se

-



- Puis Bordeaux/Nantes (+ZS t<r". ) et 1

(+Zf ms" ) consacrent la deuxième et l6 trois
Maurice GARIN et son triomphe à PAIiIS.

Maurice GARIN a accompli les 2428 kms.

moyenne de 25 r288 kms/h.

Le second au classenent général est notre voisin de CtX, Lucien

POTHIER qui termine &vec 2 h.59'.21". tle retard sur le vainqueur, et I

lanterne rouge, ct€st à dire Ie dernier est MILL0CHEIùEAU. Vingt et un

rescapés parvi.enctront jusqu'à Ie arrivée

MAURICE GARIN,
vainqueur des deux premiers Tours de

France, en | 903 et I 904.

a dernière
iène vi ctoi

24

Nantes/Paris

res d'étapes de

en 94 h. 33'" soit à la

!r''.'g;'-1"'.+ --

Lucien P'9THtER
CbrnJ.,on Crrl,sr: dê l Yôbi.
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- 1904 - Deuxième édition du T0UB de FRANCE. I
++++++++++++++++++++++++++++++++++++**********ï

- comme I'an dernier, la première étape paris à Lyon est rempo-
tée par Mauri ce GARIN.

Le I juillet, depuis Lyori oir fut donné le départ de la seconde
étape, GARIN se déchaine pour aemer 5 ou 6 rnoustachus qui sont à s& re-
morque, il n'est pas là pour sramuser.... Saint Etienne est traversé
et Ia montée du col de la République étire
le peloton. ru \ ,- 4$\thrg Q2.

GARIN et POTHIER, Ies deux adversaires
ii''N
\,1 ''Y',At

( ^-r

.( \É-

i;, :iïillixiffliffiili:;il:i lffi A4qui gagnera,... peut être un espoir du coin. 1 lH I ,,rV, \1 / \
GARIN s'étonne mais iI ne tarde pas à '7' \ ' l,4.YLv. \

...,/

comprendre, une centaine dtindividus .sortent fles taillis et..formént, un
barrage. qrri arrête toute la course.

- G6rin, Pothier et Ies autres foncent dans le tas, ils sont jetés
à terre, rossés de coups de gourd.ins, injuriés, et la foule d'une seuLe
voix reprend : laissez passer FAURE. é--- /' .' -1 "' 

// ," 6?',9Ç :(\G .A:, .. ,"(*
;:;;, 

""; 
";""ï, ::'.,;""ïï"*;" queue it5r,fr;ux'affi

du peloton échappe au massacre, FAURE bien -7J 
,l ,f I

n
entendu.

- Lucien POTHIER. Lui non plus nra pas

échappé à la bagarre, assis sur lfherbe, nez
saignant, il regarde ahuri, cinq ou six auLres

r.li - ift, tt

et ces derniers reprennent en main la situation.
- Les bosses sont sommairement massées, pansées, les guidons redres-

siés, Ies roues dévoilées et Iton reparù.

Les énergumènes de tout à Irheure, Ies bouillants adnirateurs de

FAtiRE se sont évaporée dans la nature avant I'arrivée de la naréchaussée

#r--)Y

"""""";:"Ï"':,;".u"""",,,";","arriveenfinWffi:o.,.|
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- Au cours de Ia troisiène étape, Marseille f Toulouse, à Nines, une

horde de voyous se déchaine sur les coureurs parce eue, PAYAN, Itenfant du

pays a été aisqualifié pour faute grave 5u cours de Ia précédente étape.

Des paysans ont dressé des barricades, abattu des arbres en travers de Ia

route et semé des clous.

- Henri DESGRANGES sent la direction des évènements Iui échapper,

lui, pensait qufune grande course était parfaitement viable.

Les irrégularités sont nombreuses, Ies coureurs sraident les uns

Les autres, se font aider par Ies spectateurs juequrà accomplir des trajete

dans Ies carrioles d.es paysans apitoyés.
E Le deuxième T0UR de FRÀNCE s'achève, un triste présage avait marqué

gon e8sor.
Maurice GARIN lremporte en 96 h"6l à Ia moyenne de 24, 292 knsfh

devant Lucien POTI{IER à 3:28'.'

- Le lendemain. dans I|AUTO dans son éditorial, Henri DESGRÀN-

GES tire en ces termes la Ieçon de lrépreuve en déclarant : " !1!@f
mort de son succès, des passions aveugles qutil aura déchainées'...o des

énergumènes nous ont amenés à F.ENONCER AU TOUR DE FR^NCE. Mais Henri

DESGIIANGES nravait pas encore vidé eon sac de toutes les humiliations.

Et, le 30 novembre 1904, la commission sportive de I'Union

Vélocipédique de France, présidée par Léon BRET0N, d.isquaJ.if ie Ies qua.tre

prenier du Tour, Maurice GARIN, Lucien POTI{IEB, César GAIIIN et AUC0UTURIER

convaincus dravoir violé Ies réglements.

En outre, Maurice GARIN est suspendu pour 2 ans et Lucien POTHIER

est, lui, suspendu à vie pour cette conpétition.

" LrUnion Vélocipédique de France nra jamais expliqué les notifs
des sanctions prononcées, indiquant que Ies articles 6r 7r 8r 9t
ll et 12 rlu réglement avaient été violés : Abri dans le sillage
d'une voiture ?... emprunt de raccourcis ?... ravitaillenent
iIIici.te ?... topette ?... (aeil à cette époque).
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- llenri DESGAANGES restera ]e Directeur du Tour de France jusquren
1938, date à laquelle it transmettra le flambeau à Jacques G0DDET.

-oo0oo------

- HUIT Icaunais ont partic ipé au n TOUR tle FRANCE "

- Lucien POTHIER et Léon RICHE en 1903 et 1904. seul, P0TIIIER

termina les deux fois.

- André DE DISSEZ a participé à cinq tourg 1957 - 1.959 - 1960 -
l96l - I964 - remportant ltétape Aurill.ac./CIermont-ferrancl en 1959.

- Raymond RIOTTE a participé à truit Tours de f96? à 1974 - il est
le seul à a.toir porté 1e maillot " Vert tt et Ie maillot 'r Ja,une " pendant
1e Tour ]967, remporté par Roger PIN(;Fj0N.

- Ilubert LINARD a participé à s ix Tours de i980 à L9ll5 avec conme

souvenirs les casquettes jaunes et les casquettes vertes.
-Francl< PINEÀU a participé à deux Tours en lgtJg et 199J.

- et les frèree Ludorric et Guillaume ÀUGER.

= Ludovic a participé à quatre Toursrneen terminant que deux.

= Guillaume n0a fait qu'rine fois Ia grande boucle en 2001"

-o o 0o o------

Revenons sur notre voisin Lucien P0THIEB't un forçat d.e la rout,e n

- Suspendu en 1904, il participe de nouveau au " Tour " en l9t0
et 191I"

Après t\roir gagné de nombreuses courses,il arrête sa carrière
en 192I et srinstalle à TROYES en ouvrant un cefé à frenseigne du TOUR

de France, c0est dans cette ville qu'il décècle le 28 avril I95? et
reoose dans le caveeu de famille à CUY.

= CUY a rendu un hommage à un enfant du pays en baptisa;rt du nom

de Lucien POTIIIER, Ia place de Ia \iairie, Ie I er juin 2003.

Extrait du " SENONAIS LIIIERE " du 3 Juin 2003

Cllï/tommage à I'un des pionniels du Tour de ftance

[ucien Pothiq a sa
place... dan$ I'histohe
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Il est bon de rappeler que le TOUR de FRAI.ICE rle 1903

avait une Iongueur de 2.428 kms. divisée en 6 étapes.
Le temps tiu vainqueur GARIN, devant lucien P0THIER :

94h"33 minutes, soit une moyenne tle 25r248 kms/h.

La POSTI,] a honoré Ie TOLR de FMNCE :

- en 19 4ti

par un cachet illustré pour chaque étape

- cn 19 5.1

en émettant un t
sron du cinouantenajre (V

imbre à I2 f, à Itocca-
.T. no 955)

- en 2003

par informations ouisées

= I bloc d.e l0 tirnbres et
eonçu par Frédéric Ruyant, draprès

- et divers tmbres à tlate
Jean-Pa.ul Gous in.

dans Ptrilinfo No 72 de juin dernie
5 vignettes (valeur faciale 5 euro
pho to s
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Ouvrages consultés:
Historia No 139 Juin

- L'Yonne Bépublicaine
du 4 Juiltet 2003

- ouvrage de poche pour
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pages

les jerrnes


