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Tour de France

1951, de la route au ring

« Pour le Tour de France
cycliste, il ne faut pas faire
du parfait, il faut faire du
plus que parfait. »

Charles Raynal, président du syndicat des
hôteliers de Brive.

Texte et images�: archives municipales.

Brive-ville étape ?

Depuis les années trente, les villes se dispu-
tent l’honneur d’accueillir l’épreuve spor-
tive lancée par Henri Desgranges en 1903.
Durant l’après-guerre, les organisateurs
aventurent le Tour dans les terres du centre
de la France, autrefois négligées au profit
des zones périphériques. C’est dans ce
contexte que quelques personnalités locales
essayent d’attirer à Brive « les géants de la
route ».
C’est, en effet, en apprenant que le Tour
doit passer par Limoges que Marcel Cham-
peix, sénateur de la Corrèze, et Henri Cha-
pelle, maire de Brive s’essayent avec énergie
et réussite à convaincre les organisateurs de
proposer les services de la Ville de Brive,
comme l’attestent les correspondances
conservées aux archives.
Il est vrai que Brive bénéficie d’un allié de
poids en la personne d’Alain Garnaud.
Celui-ci, secrétaire général du Tour avait
gardé un excellent souvenir de Brive
comme ville étape lors du fameux prix cy-
cliste Wolber.

Pour parvenir à ses fins, Brive doit néan-
moins garantir à Jacques Godet, organisa-
teur du Tour et directeur de L’Équipe, une
organisation sans faille, confirmée par un

cahier des charges draco-
nien.
Comme l’a dit Orson
Welles lors du Tour de
l’année précédente, c’est
« une superproduction »,
que va accueillir Brive :
plus de 1 000 personnes de
la caravane à héberger, une
organisation technique à
la pointe du progrès (ra-
diophonie, télégramme,
téléphone, haut-parleur,
garage etc.), sans parler
des dizaines de milliers de
visiteurs attendus qu’il
faudra accueillir dans les
meilleures conditions…
Un véritable défi pour
cette ville de 34 000 habi-
tants à la faible capacité
hôtelière.
Le challenge est néan-
moins relevé de main de maître par la mu-
nicipalité, soutenue par un comité d’accueil
qui réunit la majorité des personnalités de
la ville.
Commerçants, hôteliers, entreprises et sim-
ples particuliers soutiennent financière-
ment la Ville par une souscription générale
et l’organisation de bals et d’un cinéma en
plein air au profit de la course. Des trésors
d’ingéniosité sont déployés pour que la fête
soit à la hauteur de l’événement.
Ainsi, le 14 juillet, une foule comme on en
n’avait jamais vue, venue par cars, voitures
et trains spécialement affrétés, se déverse
dans Brive. Des cohortes de passionnés
viennent à vélo depuis Périgueux pour ad-
mirer leurs idoles… qui arrivent sur la
Guierle où sont installés gradins et officiels.

Venant de Clermont-Ferrand, c’est l’Espa-
gnol Bernardo Ruiz qui remporte l’épreuve
après un parcours de 216 kilomètres. Le
prestigieux Roger Lévêque conserve néan-
moins son maillot jaune…

Un invité d’exception 

Le lendemain matin, l’inauguration du
square Marcel-Cerdan, fait l’événement.
Arrivant en fanfare avec sa belle voiture
américaine rose bonbon, la star du ring
Sugar Ray Robinson, est invité par le maire

à dévoiler la plaque en l’honneur de l’an-
cien champion du monde de boxe, Marcel
Cerdan. 
Le cortège rejoint alors la Guierle pour le
départ des coureurs. C’est une foule en
liesse qui accueille la rencontre entre le
boxeur américain et les cyclistes quittant
pour quelques instants leurs vélos afin de
saluer le boxeur de génie. 
C’est ce dernier qui donne le départ pour
une étape d’anthologie vers Agen, étape qui
verra le champion suisse Hugo Koblet
triompher magistralement de ses adver-
saires.

À Brive, les festivités ne s’arrêtent pas là. Au
stadium, une rencontre de boxe tient lieu
de spectacle final. Si Robinson, blessé de-
puis son dernier match, ne peut concourir,
René Cerdan, neveu de Marcel, remporte
un combat mémorable dans la catégorie
des super-welters.
Le week-end se termine ainsi dans l’en-
thousiasme général, à la grande satisfaction
d’Henri Chapelle et des dirigeants du Tour.
Il faudra attendre 1964 pour voir revenir le
Tour, mais cette rencontre entre géant de la
route et roi du ring va pendant longtemps
marquer les esprits, au grand profit de l’at-
tractivité touristique du territoire…
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Sugar Ray Robinson en compagnie d’Henri Chapelle
va saluer le maillot jaune. Cliché : Henri Crouzette,
archives départementales de la Corrèze

Dans les tribunes, Edmond Michelet, un de ses petit-fils sur les genoux.
Cliché : Henri Crouzette, archives départementales de la Corrèze


