
1er Prix

Jean POIZAT
Saint-Etienne

– Papy, toi qui en connais un rayon question sport, pourquoi 1904 est une année noire ?

– Parce que des bazus ont stoppé violemment le Tour de France au col de la République.

– Ouahou. Allez, papy, raconte. Fais-moi pas languir s’il te plait.

– Les coureurs devaient grimper le col vers les 3 heures du matin. Pour les voir, je pars la
veille sur un vieux clou. Je dormais dans les fougères, et tu peux croire que je n’étais pas le
seul, quand un guetteur sonne le réveil : « Debout les gars ! Faure est en tête dans le dernier
virage ! » Faure, un gars de chez nous. Des centaines de gosiers hurlent sur son passage :
« Vas-y mon belet, allez, allez ! » Mais le peloton amorce son retour. Alors sans hésiter, des
garagnas  envahissent  la  route  et  avec  des  branches  coupées  empilées  en  bordure de  bois
tapent à bras raccourcis sur les pauvres coureurs. Et bing, et bang ! Bagarre générale. Fouilla,
ça tombait comme à Gravelotte. Soudain des coups de feu éclatent. C’est le bouquet. Pensant
que les gendarmes vont arriver et procéder à un grand  emballage, je débaroule de Pilat par
l’autre  versant  et  rentre  sans  faire  le  faramelant.  Il  faut  bien  que  ça  se  ter…mine !
Condamnation pour la capitale du cycle : près d’un demi-siècle sans Tour de France ! Mais
demain 3 août 1950, il revient, et nous irons, fiston, applaudir tous les coureurs car ils sont
bien vaillants, beausseigne.

2ème Prix

René LEROUX
Saint-Etienne

Allez Grand-père

Raconte-nous ce Tour de France de 1904 où tu étais avec tes amis et mémé au  Col de la
République.

D’accord,  mais  vous  ne  le  direz  à  personne.  Nous  étions  en  bordure de  la  route,
presque en haut du col quand nous apprenons qu’il y a un homme seul en tête et c’est Alfred
Faure, régional de l’étape.

Il avait posé une mine après Planfoy, ceux qui n’en connaissent pas un rayon dans le
vélo, c’est démarrer d’un coup et laisser les autres sur place et non comme à Saint-Etienne
travailler au fond de la mine à charbon.

Pendant  que  ta  grand-mère  faisait  un  bouquet de fleurs  dans  le  bois,  nous primes
quelques  clous pour jeter sur la route après le passage d’Albert  Faure pour que les autres
coureurs crèvent. Mais au moment où nous allions le faire, cent mètres devant nous, à la sortie
du  virage, des hommes firent irruption pour lancer  des pierres sur le peloton,  donner des
coups de poings et de pompes à vélo, et l’emballage entre les coureurs, les suiveurs et les
casseurs provoqua le réveil et la colère d’Henri Desgrange, fondateur du Tour de France, et
après négociations de faire le retour au calme.



Et vous dire que cette année-là a failli  être le dernier Tour de France ! C’est après
quatre mois de délibérations qu’Henri Cornet fût déclaré vainqueur, suite au déclassement des
quatre premiers pour tricheries et mauvais comportements dans d’autres étapes.

Ah ! ce Tour de France, je m’en souviens mes petits, car depuis on ne le voit plus au
Col de la République.

2ème Prix ex-aequo

Edouard PIOLET
L’Etrat

Viens là, faut qu’l’arrière-grand-père d’ton grand-père t’raconte, pitchoune ! J’y étais au
col de la République, en 1904, pour l’passage d’la deuxième étape du Tour, 374 kilomètres de
Lyon à Marseille,  par Saint-Etienne ! J’m’étais  placé après l’grand  virage du Grand-Bois,
juste  sur  l’replat,  où qu’j’escomptais  l’emballage des  meilleurs  après  qu’l’Antoine  Faure,
notr’ champion, y s’soit envolé dans la descente sur Bourg-Argental ! J’m’étais l’vé d’bonne
heure et  j’avais  mis  l’réveil pour être  bien installé  en  bordure d’la  route au sommet d’la
montée. J’étais pas tout seul et ça criait  d’partout et puis les poursuivants ils sont arrivés.
L’Antoine  Faure  était  déjà  loin,  alors  y  z’en  mettaient  un  rayon,  p’tit,  et  tu  sais  qu’à
c’t’époque y’avait pas de dérailleurs ! T’appell’rais ça des  clous, à présent ! Et v’là t’y pas
qu’des énergumènes y z’arrêtent tous ceux qu’étaient pas régionaux, pas pour leur offrir un
bouquet,  oh  non,  mais  pour  leur  filer  quelques  allers-retours afin  d’les  empêcher  qu’y
continuent ! C’était pas bien sportif, mais qu’veux-tu, l’Antoine Faure il était aimé. Enfin, ça
s’est terminé quand les officiels ont tiré en l’air, ouais, ouais, j’t’assure ! Alors, mêm’ si moi
j’avais un peu honte, on a tous gueulé : « à la mine ! » quand y sont r’partis !

2ème Prix ex-aequo

Jérôme SAGNARD
Saint-Just-Saint-Rambert

Mon grand-père Victor, un ancien de la mine de Montmartre à Saint-Etienne, me racontait
enfant quelques unes de ses aventures extraordinaires vécues avec son papa Charles. Je me
souviens d’une de ses fameuses anecdotes qui se déroulait à l’occasion de la deuxième étape
du Tour de France reliant  Lyon à Marseille  en 1904, plus précisément  avant le  col de la
République.  Mon grand-père  qui  tout  petit  en  connaissait  déjà  un  rayon sur  le  cyclisme
naissant, grâce à ses lectures assidues de la presse sportive, avait même mis son réveil très tôt
dans la nuit pour gravir à pied avec son père les différents  virages menant au sommet,  et
surtout il voulait être arrivé à temps pour découvrir sur son passage ses cyclistes préférés,
dont  le  fameux Stéphanois  Alfred Faure.  Dans une  bordure de terrain  à découvert,  avant
l’emballage de  la  descente,  ils  virent  passer  très  vite  leur  coureur  favori  Alfred  Faure,
judicieusement  échappé  du peloton,  mais  ils  assistèrent  alors  au  clou du spectacle  d’une
tragédie  sportive  mémorable :  une  centaine  de  supporters  chauvins  empêchèrent
physiquement devant eux le leader du Tour de France, Maurice Garin, de prendre une sérieuse



avance sur ses poursuivants. Secoué par la bêtise humaine, ils décidèrent aussitôt de prendre
le  chemin  du  retour vers  Saint-Etienne,  mais  au  lieu-dit  « La  République »,  Victor  se
souvenait  aussi  qu’il  avait  même pensé cueillir  un magnifique  bouquet de  fleurs  pour  sa
maman chérie qui n’était pas venue avec eux.

Hors concours

J’étais  après m’escrimer sur la rédaction des « 10 mots 15 lignes » de « Lire à Saint-
Étienne », à chercher à placer des mots à la noix comme « bordure » et tant d’autres, quand
mon grand-père qui en était à son troisième Picon-Bière sans faux col et avec plus de Picon
que de bière – un truc qui vous réveille un mort – m’a tout déballé.

« C’était au cours de la deuxième étape du deuxième Tour de France en 1904. Dans la
République,  Alfred  Faure  était  en  tête.  Un  Stéphanois  en  tête  du  Tour  de  France !
T’entends ! Et un Faure en plus ! Tous des forts les Faure ! Et pas qu’Alfred, Benoît l’autre
cycliste dit « la Souris », Pétrus l’ancien maire du Chambon, Félix l’ancien président de la
République mort en plein  emballage et Edgar qui au  virage de 68 a foutu une sacré  mine
dans l’Éducation Nationale. Bref quand on a vu ça on s’y est tous mis, y en a pas un qui
s’est contenté de regarder. On a balancé non pas des clous mais des semences de tapissier.
Les semences de tapissier y a rien de mieux pour crever les pneus des vélos et vous pouvez
me croire moi qui en connait un rayon dans le placard des conneries. Le bouquet c’est quand
on a entendu des coups de feu, là on s’est tous tirés. Ni vu ni connu, à nous Saint-É, vite fait
bien fait.

Le  retour de manivelle, c’est que le Tour n’est plus passé chez nous pendant un demi
siècle. Tant pis, notre Alfred avait gagné… et nous on s’était bien marrés ! »

Un anonyme de 90 ans (qui ne voulait pas concourir !)


