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TOUR DE FRANCE 

 

45 histoires fausses  

qui ont la vie dure 

 

 

                                   

 

Les ouvrages de Jean-Pierre de Mondenard sur le Tour de France 

 

1 - Tour de France 1903 
 Maurice Garin, ‘’Le Petit Ramoneur’’, gagne sans tricher 

 En réalité, il n’était pas plus petit que la moyenne et il a bien triché en effectuant une partie 
de la première étape caché dans une voiture. 

 

2 - Tour de France 1903 
 Les premiers coureurs chevauchaient des machines de plus de 25 kg 

 En réalité, les premiers coureurs montaient des vélos de 11 à 13 kg. 
 

3 - Tour de France 1903-1939 
 Henri Desgrange ne s’est jamais exprimé sur le dopage 

 En réalité, il l’a fait à plusieurs reprises. 
 

4 - Tour de France 1905 
 Les débuts de la montagne 

 En réalité, dès le Tour 1903, la montagne est au menu. 
 

5 - Tour de France 1907 
 La chasteté fait partie intégrante des dogmes intangibles pour être un géant de la route 

 En réalité, la réponse doit être nuancée suivant les contraintes énergétiques de l’épreuve 
 

6 - Tour de France1909 
 François Faber remporte l’étape Belfort-Lyon, son vélo sur le dos 

 En réalité, il franchit la ligne d’arrivée le vélo à la main. 
 

7 - Tour de France  1910 
 Les coureurs du Tour 1910 sont les pionniers des cols pyrénéens 

 En réalité, les Pyrénées ont été visitées lors d’une compétition cycliste en 1902. 
 

8 - Tour de France 1911 
 Paul Duboc empoisonné par François Lafourcade 
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 En réalité, aucune preuve n’a jamais été apportée 
 

9 - Tour de France 1911 
 Emile Georget, en franchissant le Galibier, s’exclame : « Ça vous en bouche un coin ! » 

 En réalité, ce n’est pas l’expression qu’il a utilisée mais le mot de Cambronne. 
 

10 - Tour de France 1913 
 Eugène Christophe casse sa fourche dans une collision avec une voiture 

 En réalité, il n’a jamais percuté de voiture 
 

11 - Tour de France 1919 
 Eugène Christophe est le premier maillot Jaune de l’histoire du Tour 

 En réalité, cet évènement n’est pas fiable à 100 % 
 

12 - Tour de France 1924 
 L’expression ‘’les forçats de la route’’ a été inventée par Albert Londres 

 En réalité, c’est le titre d’un article de Maurice Genin publié en 1906… 18 ans auparavant. 
 

13 - Tour de France 1928 à 1931 
 Henri Desgrange invente la caravane publicitaire en 1930 

 En réalité, on retrouve la caravane dès 1928, et officiellement en 1931. 
 

 

 

14 - Tour de France 1930 
 Antonin Magne est le précurseur de la reconnaissance des étapes de montagne 

 En réalité, les reconnaissances des étapes de montagne ont eu lieu dès 1907 
 

15 - Tour de France 1933 
 Le Grand Prix de la montagne est créé en 1933 

 En réalité, un « Prix de Côte » a existé en 1908 
 

16 - Tour de France 1935 
 Jules Merviel épouse l’infirmière qu’il l’a soigné à l’hôpital. 

 En réalité, il ne s’agit pas d’une infirmière mais d’une modiste qui allait visiter les malades 
pendant leur convalescence. 

 

17 - Tour de France 1937 
 Roger Lapébie remporte le Tour par ses propres moyens 
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 En réalité, c’est sur un ‘’coup de poussette’’ prolongé de Félix Lévitan – futur patron de 
l’épreuve – que l’aîné des Lapébie gagne la 31e édition. 

 

18 - Tour de France 1949 
 Fausto Coppi a révolutionné l’entraînement, la diététique et la tactique de course 

 En réalité, il a surtout propagé l’usage du dopage. 
 

 
 

 

19 - Tour de France 1950 
 La première baignade en course des géants de la route remonte au début des années 

1950 

 En réalité, la première baignade sur le Tour a eu lieu en 1947 
 

20 - Tour de France 1950 
 Abdelkader Zaaf prend une cuite 

 En réalité, il n’a pas supporté le triptyque vin/amphétamines/chaleur 
 

21 - Tour de France 1951 
 Hugo Koblet, seul en tête pendant 135 km, remporte l’étape Brive-Agen avec près de 5 

minutes d’avance 

 En réalité, il s’est échappé en solitaire sur 113 km et a franchi la ligne avec 2’35’’ d’avance 
 

22 - Tour de France 1951 et 1953 
 Roger Hassenforder veut honorer sa future épouse en revêtant sous la couette le paletot 

d’or 1953 

 En réalité, cette situation a concerné Hugo Koblet en 1951 
 

23 - Tour de France 1952 
 C’est Fausto Coppi le premier qui, après son succès sur le Tour 1952, a initié le pacte 

financier d’abandonner tous ses gains de vainqueur du Tour à ses coéquipiers. 

 En réalité, André Leducq en 1930, Roger Lapébie en 1937 et Gino Bartali en 1948, avaient 
déjà adopté cette méthode afin de renforcer la cohésion de l’équipe au seul service de leur 
leader. 

 

24 - Tour de France 1953 
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 Afin de conserver le gain des écarts obtenus dans les ascensions par ses qualités de 
grimpeur, Jean Robic s’est lesté en haut du Tourmalet d’un bidon de plomb de 10 kg pour 
dévaler la pente à tombeau ouvert et maintenir son avance. 

 En réalité, le bidon ne pesait que 6,3 kg (densité du plomb : 11,35) 
 

25 - Tour de France 1954 
 Federico Bahamontes passe en tête au Galibier, s’arrête auprès d’un marchand ambulant 

et consomme une glace à la vanille 

 En réalité, c’est dès le franchissement du col de Romeyère dans le Vercors que l’Aigle de 
Tolède se paye un cornet de glace. 

 

26 - Tour de France 1956 
 Un « Tour à la Walkowiak » est une course incertaine et remportée par un coureur ‘’bidon’’ 

 En réalité, Roger Walkowiak n’avait rien d’un coureur ‘’bidon’’, il devance plusieurs cadors 
des années 1950-1960. 

 

27 - Tour de France1956 
 Albert Bouvet, recalé à la visite médicale d’avant-Tour 1956 pour un poil de barbe du Dr 

Pierre Dumas tombé sur le cliché radiographique et ‘’interprété’’ comme une fracture de la 
rotule. 

 En réalité, Albert Bouvet était porteur d’une anomalie congénitale de la rotule ou patella 
bipartita, terme latin pour signifier que la rotule n’était pas soudée depuis l’enfance et 
qu’elle se présentait en deux parties sur la radiographie. Le responsable de cette galéjade 
autant marseillaise que fausse, est Raphaël Géminiani dit au choix par Louison Bobet ‘’le 
Grand fusil’’ ou ‘’le Grand C…’’ 

 

28 - Tour de France 1957 
 Federico Bahamontes abandonne à cause d’un coup de chaleur 

 En réalité, il quitte la course ne pouvant plus tenir son guidon en raison d’une piqûre 
administrée dans l’avant-bras par son directeur sportif. 

 

29 - Tour de France 1958 
 Charly Gaul ne supporte pas la chaleur 

 En réalité, Charly Gaul ne tolère pas les amphétamines associées aux fortes 
températures. 

 

30 - Tour de France 1960 
 Pierre Beuffeuil tire parti de la neutralisation saluant la présence du général de Gaulle sur 

le bord de la route pour s’enfuir et vaincre à Troyes. 

 En réalité, l’arrêt du peloton n’a joué aucun rôle dans sa victoire d’étape. 
 

31 - Tour de France 1960 
 Henry Anglade, champion de France en titre, salue le général de Gaulle. 

 En réalité, Anglade n’était plus champion de France en titre. 
 

32 - Tour de France 1961 
 A la suite du contre-la-montre Bergerac-Périgueux, Valentin Huot absorbe soixante litres 

d’eau. 

 En réalité, même si cette performance hydrique paraît incroyable, à savoir boire soixante 
litres d’eau en moins de trois heures après un contre-la-montre de 74,5 km, lorsqu’on sait 
que Valentin ‘’le Désossé’’ s’est chargé aux amphétamines pour effectuer cet exercice 
chronométré, l’histoire devient plus crédible. 

 

33 - Tour de France 1964 
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 Bravant le règlement ‘’Pas de femme dans le Tour à l’échelon course’’, une vedette de la 
chanson très connue (Dalida) suit incognito le peloton dans une voiture de journalistes de 
L’Equipe, la fameuse Peugeot n° 101. 

 En réalité, la romancière française Colette, membre de l’Académie Goncourt, inaugure la 
présence féminine dans le Tour de France dès 1912. Elle n’est pas considérée comme une 
intruse dans la mesure où elle suit l’épreuve dans le cadre de son activité professionnelle. 
La première femme dérogeant à la règle fut en 1931 et surtout en 1938, Madeleine 
Pélissier, l’épouse de Charles, le chouchou d’Henri Desgrange, le boss du Tour. 

 

34 - Tour de France 1967 
 Tom Simpson est le premier coureur décédé sur le Tour 

 En réalité, deux coureurs ont perdu la vie sur le Tour avant lui 
 

35 - Tour de France 1968 
 Le Tour 1968, proclamé ‘’Tour de la Santé’’, rompt avec les habitudes du dopage 

 En réalité, le Tour 1968 était encore sous l’emprise du dopage 
 

36 - Tour de France 1974 
 Raymond Poulidor est ‘’l’éternel second’’ 

 En réalité, Poulidor fait partie du top 20 des cyclistes les plus souvent victorieux 
 
 

 
 

 

37 - Tour de France 1985 
 Le Maillot Jaune (The Yellow Jersey en anglais) devait être le titre d’une superproduction 

tournée pendant le Tour de France 1985 avec, dans le rôle principal, Dustin Hoffman et à la 
réalisation Michael Cimino. Selon Jacques Augendre, le projet fut annulé pour des raisons 
imprécises. 

 En réalité, Jacques Goddet a expliqué dans son autobiographie que c’était probablement 
« les conditions morales que nous avions impérativement fixées, nous les organisateurs : 
pas de doping, pas de combine » qui ont fait capoter le projet. 

 

38 - Tour de France 1986 
 Bernard Hinault laisse gagner Greg LeMond 

 En réalité, Hinault voulait ajouter un sixième Tour à son palmarès 
 

39 - Tour de France 1986 
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 Greg LeMond est le premier coureur à se consacrer uniquement au Tour de France. 

 En réalité, dès 1930, des champions se préparaient exclusivement en vue du Tour. 
 

40 - Tour de France 1989 
 Greg LeMond remporte le Tour grâce à un guidon ‘’cornes de vaches’’ 

 En réalité, c’est grâce au guidon de triathlon qu’il a gagné le Tour 1989. 
 

41 - Tour de France 1990 
 Avant l’apparition de l’EPO, le dopage ne changeait pas la hiérarchie du peloton. 

 En réalité, de nombreux coureurs affirment l’inverse, notamment que les amphétamines 
des années 1950 permettaient de faire la différence. 

 

42 - Tour de France 1991 
 En 48 heures, l’une des équipes phare du peloton, les PDM (en activité de 1986 à 1992), 

une formation néerlandaise avec à sa tête des pointures comme l’Irlandais Sean Kelly et le 
Néerlandais Erik Breukink, abandonne la route du Tour pour des raisons à la fois 
contradictoires et peu crédibles. 

 En réalité, les effets collatéraux d’un dopage à l’EPO – nouvelle molécule présente dans le 
peloton – semblent les vrais responsables de cette sortie prématurée en catimini. 
 

43 - Tour de France 1993 et 2005 
 Lance Armstrong est le plus jeune vainqueur d’étape et du Championnat du monde sur 

route. Il est aussi le plus âgé des vainqueurs du Tour. 

 En réalité, Lance Armstrong n’est pas détenteur de ces records. 
 

44 - Tour de France 1998 
 Sans dopage, le Tour de France est hors des possibilités humaines… 

 En réalité, le Tour de France n’est pas au-dessus des capacités maximales d’un coureur 
entraîné. 

 

45 - Tour de France 1999 
 Lance Armstrong perd 10 kilos grâce au cancer ce qui lui permet de gagner le Tour. 

 En réalité, son poids de forme n’a pas varié entre 1992 et 1999 et les six Tours suivants. 
 
 

 


