
Histoire du Tour de France

En  juillet  1903,  le  Tour  de  France
consacre  le  succès  d’une  invention
vieille  d’à  peine  deux  décénies:  la
bicyclette,  affectueusement  appelée
Petite Reine. 
Un  journaliste  français,  Henri
Desgranges,  ancien  champion
cycliste, chroniqueur célèbre fonde un
journal dédié au sport et imprimé sur
papier  jaune:  l’Auto-Vélo.  Dégranges
va  proposer  non  plus  une  simple
course  sur  route,  mais  une  course  à
étapes: Le Tour de France.

Ils  seront  60  concurents  officiels  à
prendre  le  départ  de  cette  première
course,  depuis  Montgeron  (région
parisienne). 20 coureurs arriveront au
terme  de  l’épreuve  après  avoir
parcouru  au  total  2428  km  en  six
étapes,  soit  400Km  par  étape.  Le
vainqueur est Maurice Garin, 32 ans,
il  a  pédalé  94h  33’,  à  la  vitesse  de
26km/h. 

D’année en  année le  Tour va gagner
en  popularité.  En  1910,  l’épreuve
emprunte pour la Ière fois les cols de
l’Aubisque et du Tourmalet, dans les
Pyrénées.  Après un arrêt de cinq ans
pour  cause  de  Première  Guerre
mondiale,  le  Tour  reprend  au
lendemain de la signature du Traité de
Versailles. 
Le  19  juillet  1919,  au  départ  de  la
11ème étape, le  vainqueur  provisoire
reçoit le premier maillot jaune (de la
couleur du journal l’Auto), des mains
du Président du Conseil, 

Lors  du  Tour  de  1924,  le  grand
journaliste  Albert  Londres  se
passionne pour l’épreuve et interview
deux coureurs qui ont dû abandonner,
les  frères  Henri  et  Francis  Pélissier.
Ceux-ci  lui  révèlent  les  pressions
auxquelles  sont  soumis  les  coureurs
et, pour la 1ère fois parlent de ce que
l’on appellera plus tard le doping. De
son sac l’un des frères sort une fiole:
“ça, c’est de la cocaïne pour les yeux,
ça,  c’est  du  chlorophorme  pour  les
gencives,  et  des  pilules...  Bref  nous
marchons à la dynamite !”. 

Malgré  une  popularité  qui  ne  se
dément  pas,  le Tour est  menacé  de
s’affadir.  En  1926,  Desgranges  fait
partir le Tour, non plus de Paris, mais
d’une ville de province, Evian (Haute-
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In  July  1903,  the  Tour  de  France
consecrated  an  invention  barely  two
decades  old:  the  bicycle,
affectionately  known  as  “the  little
queen”.
Henri  Desgranges,  French  journalist,
former  champion  cyclist,  famous
columnist  founded  a  newspaper
dedicated  to  sport  and  printed  on
yellow paper: l’Auto-Vélo. Dégranges
did no longer offer a simple road race,
but a stage race: the Tour de France. 

They  was  60  official  competitors  to
take  the  start  of  this  first  race  from
Montgeron  (Paris  area).  20  cyclists
arrived  at  the  end  of  the  event  after
covering  a  total  of  2,428  km in  six
stages,  that means 400 km per stage.
The first  winner was Maurice Garin,
32  years  old.  He  pedalled  for  94h
33mn at the speed of 26km/h. 

Year  after  year,  the  Tour  gained
popularity. In 1910, the event took, for
the first time, the cols of Aubisque and
Tourmalet,  in  the  Pyrenees.  After  a
five-year hiatus due to WWI, the Tour
resumed the day after the signature of
the Treaty of Versailles. 

On July 19, of  the same year,  at  the
start of the 11th stage the provisional
winner received the first yellow jersey
(in  the  colour  of  the  newspaper
l’Auto) from Prime Minister. 

During  the  Tour  of  1924,  Albert
Londres,   the  famous  journalist
passionate about  the race, interviewed
two cyclists who had to give up, Henri
and  Francis  Pélissier  brothers.  They
revealed to him the pressures to which
cyclists  were  subjected  and  for  the
first time spoke of what will later be
called  doping.   One  of  the  brothers
took out a vial from his bag and said:
“This  is cocaine for  the eyes,  this is
chloroform for the gums… and pills…
anyway we walk with dynamite !”

Despite an unwavering popularity, the
Tour was  threatened  with  fading.  In
1926,  Desgranges  left  the  Tour, no
longer  of  Paris,  but  of  a  provincial
city, Evian (Haute-Savoie). 
In  1930,  he  decided  that  the  Tour



Savoie).
En 1930, il décide que le  Tour ne se
jouera  plus  en  individuel,  mais  par
équipe  nationale.   Le  2  juillet  cinq
équipes  de  chacune  huit  coureurs
prennent  le  départ  (France,  Italie,
Belgique,  Allemagne,  Espagne)  avec
malgré tout 60 coureurs en individuel.
Chaque  équipe  a  pour  objectif  de
porter  l’un  des  siens  à  la  victoire.
Cette  même  année  une  nouvelle
invention  apparaît  sur  le  Tour:  la
caravane  publicitaire.  Et  certaines
arrivées  d’étape  font  l’objet  d’un
commentaire en direct à la TSF.   

Nouvel arrêt de la course pendant la
Seconde  Guerre  mondiale.  Elle
reprend  en  1947,  à  l’initiative  de
L’Equipe, quotidien fondé par Jacques
Goddet,  en remplacement de  L’Auto,
interdit  pour  faits  présumés  de
collaboration.
L’année  suivante  marque  la  1ère
arrivée en direct du Parc des Princes,
retransmise à la télévision.

En 1960: le Tour traverse Colombey-
les-Deux-Eglises et chaque coureur, à
l’instigation  de J.Goddet,  met pied à
terre devant le général de Gaulle, un
simple spectateur parmi la foule.  

En  1962,  les  équipes  nationales sont
remplacées  par  des  équipes  de
marques,  pour  des  raisons  purement
commerciales. 
Le Tour continue sur sa lancée, avec
son lot d’heurs et de malheurs.  Mais
en 1998, alors que toute la France n’a
d’yeux  que  pour  son  équipe  de
football  championne  du  monde,  le
Tour de France attire  l’attention de la
police.  Le  8  juillet,  le  soigneur  de
l’équipe  Festina est  arrêté  à  la
frontière belge et l’on découvre dans
le  coffre  de  sa  voiture  quantité  de
drogues  interdites.  L’équipe  Festina
est exclue du Tour. 

Au prix de sévères purges, le Tour de
France  a peu à peu regagné l’estime
du public.  Celui-ci  est  nombreux sur
les  routes  du  Tour pour  encourager
leurs champions. 

L’organisation  du  Tour implique
aujourd’hui  pas  moins  de  12.000
personnes  et  5.000  camions...pour
environ 200 coureurs et une vingtaine
d’étapes. Alors...

“Que vive le Tour !”

Jacques Goddet (at the back)

Le général et les coureurs cyclistes
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would  no  longer  be  played
individually,  but  by  national  teams.
On 2 July, five teams of eight cyclists
each  took  the  start  (France,  Italy,
Belgium,  Germany,  Spain),  with
despite  everything  60  individual
cyclists. Each team aimed to bring one
of its own to victory. 
That  same  year  a  new  invention
appeared on the  Tour: the advertising
caravan. And some stage finishes were
commented  on  live  on  the  TSF
(radio). 

New stop of the race during WWII. It
resumed in  1947,  at  the  initiative  of
L’Equipe,  a daily newspaper founded
by Jacques Goddet,  as a replacement
of  L’Auto, prohibited for alleged acts
of collaboration. 
The  following  year  marked  the  first
direct  arrival  from  the  Parc  des
Princes broadcasted on television. 

1960:  the  Tour  crosses  Colombey-
Les-  Deux -Eglises and each cyclist,
at  the  instigation  of  Jacques  Goddet
dismounted  in  front  of  Général  de
Gaulle, a simple spectator among the
crowd. 

1962:  the  national  teams  were
replaced by teams of brands for purely
commercial reasons. 
The  Tour continued  its  momentum
with  its  share  of  success  and
misfortune.  But,  in  1998,  when  all
France  only  had  eyes  for  its  world
champion football  team, the  Tour de
France attracted  the  attention  of  the
police.  On  8  July,  the  trainer  of  the
Festina team  was  arrested  at  the
Belgian  border.  A  quantity  of
prohibited drugs was discovered in his
trunk.  Festina  team  was  excluded
from the Tour. 

At the cost of severe purges, the Tour
de  France has  gradually  regained
public esteem. They are numerous on
the  roads  of  the  Tour to  encourage
their champions. 

Today,  the  organization  of  the  Tour
involves less than 12,000 people and
5,000 trucks… for around 200 cyclists
and 20 stages. So…

“Long Live the Tour !”




