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TOUR DE FRANCE 1923 

13e Vainqueur  

 
 

Henri PÉLISSIER (Français) 
(1889-1935) 

 

(2e du Tour de France 1914) 
 

 
 

CHECK-UP : état civil, caractéristiques morpho-physiologiques, 

parcours sportif et activités professionnelles 
 

ÉTAT CIVIL  
 

 Né le 22.01.1889 à Paris 18e (75) 

 Décédé le 01.05.1935 à Dampierre (91) (À la suite d’une violente dispute, sa compagne, Camille 

Tharault dite Miette, le tue en lui tirant cinq balles de revolver dont l’une l’atteint à la carotide.) 

Inhumé avec son frère Francis au nouveau cimetière de Boulogne-Billancourt (92), avenue Pierre 

Grenier. 

 Son véritable prénom n’est pas Henri mais Jean. Le père Pélissier, à la mairie, avait déclaré Jean 

pour son fils (comme lui), mais la mère voulait que son premier fils s’appelle Henri et, par la suite, 

on lui donna toujours ce prénom (entériné par l’usage). 
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Le Miroir des Sports, 1931, n° 622, 27 octobre, p 335 

 

LONGÉVITÉ 
 

 46 ans 100 jours 
 

CARACTÉRISTIQUES MORPHO-PHYSIOLOGIQUES 
 

 Taille : 1,78 m 

 Poids : 70 kg 

 Capacité pulmonaire : 7 litres 

 Morphologie : 1. Témoignage du manager Robert Coquelle : « On voit qu’Henri, qui était d’ailleurs frêle, 

maigre, d’apparence presque débile, eut assez de mal à percer. Il est vrai qu’il sut se rattraper par la suite 

quand son développement physique se trouva à peu près complètement opéré. Notons, toutefois, qu’Henri 

Pélissier demeura toujours au point de vue physiologique, d’une structure très particulière : musculature 

extrêmement légère, membres grêles, mais capacité thoracique considérable. Plongé dans l’eau, Henri 

flottait littéralement comme un bouchon sans pouvoir s’enfoncer. C’était, en somme, une phénomène, mais 

il était précisément taillé pour le sport cycliste où le souffle, le cœur, l’estomac et le système nerveux jouent 

des rôles infiniment plus importants que les muscles. » [Coquelle R. .- Cinquante ans de cyclisme ! .- Le Miroir des 

Sports, 1934, n° 760, 124 avril, p 263]  

2. Témoignage de Paul Ruinard : « Henri Pélissier avait une cage thoracique extraordinaire. Je me rappelle 

qu’avant la guerre, Henri avait fait avec François Faber, qui pesait bien 30 kilos de plus que lui, un match 

« pulmonaire » (au spiromètre) et avait nettement battu le bon géant luxembourgeois. L’aîné des Pélissier 

avait même prouvé, devant des sommités médicales, qu’il était capable, en emmagasinant simplement de 

l’air dans ses poumons de flotter sur l’eau d’une grande cuve comme un bouchon. » [Ruinard P. .- Quarante ans 

de courses et de conseils (propos recueillis par Raymond Huttier) .- Le Miroir des Sports, 1937, n° 939, 13 avril, sp.] 

 

SURNOMS 
 

 la Plume (réputation de fragilité) 

 la Ficelle (maigre et le teint pâle) 

 Fil de Fer (maigre et le teint pâle)  

 Roi des Lombards ( a remporté 3 Tours de Lombardie) 

 le Lévrier 
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FAMILLE  
 

 Jean, son père [N : 30.09.1861 - Polminhac (15) ;  

                        D : 23.02.1922 - Paris 16e (75) = 60 ans]  

 Elisa-Augustine Cas, sa mère [N : 28.02.1861 - Revin (08) ;  

D : 08.09.1948 - Mantes-Gassicourt (78) = 77 ans] 

 Augustine, sa sœur [N : 02.03.1888 - Paris 18e (75) ;  

                                D : 13.08.1971 - Levallois (92) = 83 ans] 

 Léonie ‘’Nini’’ Jenin, sa femme [D : 1933 (suicide)] - [Mariage : 05.1915 - Paris 16e (75)] 

 Janine, sa fille [N : 09.12.1917] 

 Eugène Jenin, son beau-frère [N : 07.12.1887 - Paris 165e (75) ;  

      D : 20.05.1916 - Verdun (55) = 28 ans MPLF], coureur amateur 
 

FAMILLE CYCLISTE 

 

 3 frères :  Francis [N : 13.06.1894 - Paris 18e (75) ; D : 22.02.1959 - Mantes-la-Jolie (78) =  

                        64 ans], coureur professionnel de 1919 à 1932 

  Charles [N : 20.02.1903 - Paris 16e (75) ; D : 28.05.1959 - Paris 16e (75) = 56 ans],  

      coureur professionnel de 1922 à 1939 

  Jean [N : 27.06.1892 - Paris 18e (75) ; D : 11.03.1915 - Ste-Menehould (51) = 22 ans  

                        MPLF], coureur amateur  
 

 
Les trois frères Pélissier : Henri, Charles et Francis 

 

SERVICE MILITAIRE 
 

 Après un court passage au 3e génie, à Verdun, Henri fut réformé pour  « faiblesse de  

constitution » ! 

En 1916, après le décès, à la guerre, de son beau-frère, il s’engage. Versé dans un service auxiliaire 

il est affecté comme cycliste à Paris. Ensuite il est muté comme télégraphiste dans l’aviation à 

Dijon, au Bourget, au Tréport, à Roulers en Flandre (Belgique). 
 

STAFF MÉDICAL 
 

 Soigneurs : Henri Manchon (FRA), Kramer (Georges Billy dit)  
 

STAFF  TECHNIQUE 
 

1/ Manager : Pierre Maisonnas (FRA) [J.B. Louvet : 1922-1923] 

 

2/  Directeur sportifs :  

 Fabio Orlandini (ITA) [Fiat : 1911-1912] 
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 Alphonse Baugé (FRA) [Thomann : 1911-1912 ; Peugeot : 1913-1914 ; La Sportive (1919-

1921)] 

 Ludovic Feuillet (FRA) [Alcyon : 1913] 

 Pierre Pierrard (FRA) [Automoto : 1923-1925] 

 Léo Véron (FRA) [Dilecta : 1926-1928] 
 

PARCOURS SPORTIF 
 

 Professionnel de 1911 à 1928, soit 16 saisons (arrêt deux ans pendant la guerre) 

 Kilométrage : 400 000 km en vingt ans de carrière (10 fois le tour du globe) 

 Palmarès Tours de France :  
1912 : ab 4e  ét. 1919 : np 5e  ét. 1924 : ab 3e  ét. 

1913 : ab 6e  ét. 1920 : ab 5e  ét. 1925 : ab 4e  ét. 

1914 : 2e 1923 : 1er 

[dossard n° 23] 

 

 soit 8 participations, 1 victoire finale, 10 étapes remportées et 8 maillots jaunes  
 

PROFESSION D’ORIGINE  
 

 Laitier (ferme paternelle) 

 Apprenti électricien 
 

RECONVERSION 
 

 Pacemaker (pilote de moto dans les épreuves cyclistes de demi-fond) 

 Directeur sportif : CS International (1933-1935) 
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RAYON PALMARÈS 
 
1. Henri Pélissier (Pro : 1911-1928) 
 
1910 

(indépendant) 

 

Paris-Le Havre : 1er     

Reims-Mézières (12.06) : 3e  

Tour de France des indépendants (07.08-04.09) : 3e (remporte une étape : 9) 

 

1911 

(Thomann / Fiat en Italie) 

Paris-Bourganeuf : 3e  

Championnat de France sur route (circuit de Rambouillet à Versailles) (30.04) : 5e  

Paris-Bruxelles (11.06) : 12e  

Turin-Florence-Rome (course des 3 capitales) (30.08-01.09) : 1er  

Milan-Turin (10.09) : 1er     

Tour de Lombardie (05.11) : 1er 

 

1912 

(Alcyon-Thomann) 

Milan-Sanremo (31.03) : 1er  

Paris-Menin (BEL) (28.04) : 9e  

Tour de Belgique (05-19.05) : 2e  (remporte deux étapes : 1-4) 

Tour de France (30.06-28.07) : abandon 4e étape 

 

1913 

(Alcyon-Soly / Peugeot) 

Paris-Tours (06.04) : 10e ea 

Tour de France (29.06-27.07) : abandon 6e  étape (remporte une étape : 3) 

Tour de Lombardie (02.11) : 1er 

 

1914 

(Peugeot-Wolber) 

 

Paris-Menin (BEL) (31.05) : 4e  

Championnat de France sur route (circuit de Rambouillet à Versailles) (10.05) : 5e 

Tour de France (28.06-26.07) : 2e  (remporte trois étapes : 10-12-15) 

 

1917 

(Peugeot) 

Trouville-Paris (15.08) : 1er 

Tour de Lombardie (04.11) : 2e 

 

1918 

(Peugeot) 

 

Championnat des 100 km derrière tandems (17.03) : 3e  

 

1919 

(Peugeot / J.B. Louvet / La 

Sportive) 

 

 
Henri Pélissier, 1919 

Tour de la province de Milan : 1er  (associé à son frère Francis Pélissier) 

Circuit du Morvan : 1er    

Tour de Milan (clm) : 2e (associé à son frère Francis Pélissier) 

Paris-Roubaix (20.04) : 1er      

Grand Prix de l’Heure (27.04) : 1er  

Bordeaux-Paris (17-18.05) : 1er  

Paris-Tours (08.06) : 6e  

Tour de France (29.06-27.07) : non partant à la 5e  étape (remporte une étape : 2) 

Parc des Princes (revanche du Tour de France) (15.08) : 1er  

Grand Prix de la Loire à St-Étienne (42) (07.09) : 1er      

Championnat de France des 100 km derrière entraîneurs (circuit de Rambouillet à  

                                           Versailles) (05.10) : 1er 

 

1920 

(La Sportive et Bianchi en 

Italie) 

Nice-Mont Agel : 1er   

Paris-Roubaix (04.04) : 6e  

Milan-Sanremo (25.03) : 2e 

Grand Prix de la Loire à St-Étienne (42) (18.04) : 1er   

Championnat de France sur route (circuit de Rambouillet à Versailles) (09.05) : 2e  

Paris-Bruxelles (13.06)  : 1er  

Tour de France (27.06-25.07) : abandon à la 5e  étape (remporte deux étapes : 3-4) 

Paris-Metz (Grand Prix de la Marne) (12.09) : 1er  (par équipe avec son frère Francis   

                                                                                   Pélissier : 1er) 

Petit circuit des Champs de bataille (19.09) : 1er    

Tour de Lombardie : 1er (09.11) 

 



Copyright Docteur Jean-Pierre de Mondenard 6 

1921 

(La Sportive / J.B. Louvet / 

Bianchi) 

Tour de la province de Milan : 1er  (associé à son frère Francis Pélissier) 

Nice-Mont Agel (13.03) : 1er  

Gênes-Nice (20.03) : 5e  

Paris-Roubaix (27.03) : 1er  

Milan-Sanremo (03.04) : 6e  

Paris-St-Étienne (04-05.05) : 2e  

Championnat de France sur route (circuit de Rambouillet à Versailles) (19.06) : 2e  

Critérium des As (24.09) : 3e  

Tour de Lombardie (04.11) : 5e     

Paris-Dijon-Lyon (Grand Prix de l’Armistice, par équipe) (11.11) : 6e (avec son frère  

                                                                                                              Francis Pélissier) 

 

1922 

(J.B. Louvet-Soly / Automoto) 

Paris - Montceau-les-Mines : 3e  

Tour des Flandres (19.03) : 4e 

Nice-Mont Agel (Critérium de la Montagne) (26.03) : 1er  

Paris-Roubaix (16.04) : 10e  

Paris-Tours (30.04) : 1er  

Circuit de Paris (11.06) : 1er  

Paris-Chauny (30.07) : 2e  

Paris-Nancy (03.09) : 1er  

Critérium des As (16.09) : 10e  

Championnat de France sur route (circuit de Rambouillet à Versailles) (clm)                                   

(24.09) : 7e 

Grand Prix Wolber (08.10) : 10e  

 

1923 

(J.B. Louvet-Soly / Automoto-

Hutchinson) 

Nice-Mont Agel (11.03) : 2e  

Paris-Roubaix (01.04) : 7e  

Tour de France (24.06-22.07) : 1er  (remporte trois étapes : 3-10-11) 
 

 
Le vainqueur du TDF 1923 après l’arrivée au Parc des Princes 

Le Miroir des Sports, 1928, n° 429, 05 juin, p 356 

Championnat de France sur route (circuit de Rambouillet à Versailles) (clm) (19.08) : 3e  

Critérium des As à Longchamp (15.09) : 2e  

Grand Prix Wolber (30.09) : 2e 

 

1924 

(Automoto-Hutchinson) 

Paris-Chauny : 1er       

Tour du Pays Basque : 2e  

Grand Prix Automoto à Rouen : 1er  

Paris-Roubaix (06.04) : 5e  

Tour de France (22.06-20.07) : abandon 3e étape  

Circuit Franco-Espagnol (08.08) : 2e  

Championnat de France sur route (circuit de Rambouillet à Versailles) (clm) (24.08) : 2e 

Grand Prix Wolber (28.09) : 2e 

 

1925 

(Automoto-Hutchinson) 

 

Paris-Roubaix (12.04) : 7e   

Tour de France (21.06-19.07) : abandon 4e étape  

Prix Garrigou (100 km derrière tandems humains) (20.08) : 1er  

Championnat de France sur route (circuit de Rambouillet à Versailles) (clm) (23.08) : 4e  

Nocturne de Buffalo (100 km derrière tandems humains) (03.09) : 1er  
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1926 

(Dilecta-Wolber) 

 

Paris-Roubaix (04.04) : 6e 

 

1927 

(Dilecta-Wolber) 

 

Mont Faron (côte) (20.03) : 4e  

1928 

(Dilecta-Wolber) 

 

  

2. Francis Pélissier (Pro : 1919-1932) 
 

 
Francis Pélissier, directeur sportif des cycles La Perle 

 

1919 

 (Peugeot / J.B. Louvet) 
Tour de la Province de Milan (clm) : 3e (associé à son frère Henri Pélissier) 

Paris-Roubaix (20.04) : 6e  

Paris-Tours (08.06) : 11e  

Paris-Bruxelles (15.06) : 3e  

Tour de France (29.06-27.07) : abandon 5e ét. (remporte une étape : 3) 

Paris-Nancy (21.09) : 1er  

Paris-Dijon (28.09) : 1er 

Championnat de France sur route (circuit de Rambouillet à Versailles) (05.10) : 4e  

 

1920 

(Peugeot / J.B. Louvet / Bianchi-

Pirelli) 

 

Mont Agel (côte) : 2e  

Circuit du Midi : 3e  

Turin-Florence-Rome : 1er 

Grand Prix de Provence : 1er   

Circuit de la Creuse : 1er    

Circuit du Morvan : 2e  

Circuit du Midi : 3e  

Milan-Sanremo (25.03) : 7e  

Grand Prix de la Loire à St-Étienne (42) (18.04) : 2e 

Tour de France (27.06-25.07) : abandon 3e étape 

Paris-Metz (Grand Prix de l’Armistice) (12.11) : 3e (par équipe avec son frère Henri  

                                                                                    Pélissier : 1er ) 

1921 

(La Sportive / J.B. Louvet / 

Bianchi-Pirelli) 

Tour de la Province de Milan : 1er (associé à son frère Henri Pélissier) 

Circuit de l’Aisne-Oise : 1er  

Paris-Roubaix (27.03) : 2e  

Paris-Tours (17.04) : 1er  

Paris - St-Étienne (04-05.05) : 4e  

Championnat de France sur route (circuit de Rambouillet à Versailles) (19.06) : 1er 

Tour de Lombardie (10.11) : 11e  

Paris-Dijon-Lyon (Grand Prix de l’Armistice) (11.11) : 12e (par équipe avec son frère  

                                                                                                 Henri Pélissier : 6e ) 

 
1922 

(La Sportive / J.B. Louvet) 
Paris - Montceau-les-Mines : 1er   

Tour des Flandres (19.03) : 3e  

Nice-Mont Agel (Critérium de la Montagne) (26.03) : 3e  

Paris-Tours (30.04) : 18e  

Bordeaux-Paris (13-14.05) : 1er  

Circuit de Paris (11.06) : 3e 
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Paris-Nancy (03.09) : 2e  

 
1923 

(J.B. Louvet -Soly-Galeries 

Falayette /Automoto-Hutchinson) 

 

Paris-Roubaix (01.04) : 7e  

Paris-Tours (13.05) : 5e  

Bordeaux-Paris (26-27.05) : 2e  

Tour de France (24.06-22.07) : 23e   

Championnat de France sur route (circuit de Rambouillet à Versailles) (19.08) : 1er 

 

 

Henri et Francis Pélissier, Tour de France 1923 
 

1924 

(Automoto-Hutchinson) 

 

Paris-Chauny : 1er   

Bordeaux-Paris (17-18.05) : 1er  

Tour de France (22.06-20.07) : abandon 3e étape) 

Circuit Franco-Espagnol (08.08) : 1er  

Championnat de France sur route (circuit de Rambouillet à Versailles) (clm)  

                                                        (24.08) : 1er 

Tour du Pays Basque (08) : 1er  

Grand Prix Wolber (28.09) : 9e  

 
1925 

(Automoto-Hutchinson) 

 

Paris-Roubaix (12.04) : 7e 

Circuit du Centre (25.07) : 2e  

Circuit de Paris (07.06) : 7e  

Tour de France (21.06-19.07) : abandon 9e étape 

Championnat de France sur route (circuit de Rambouillet à Versailles) (clm)  

(23.08) : 2e  

 

1926 

(Dilecta-Wolber) 
Critérium International de cross cyclo-pédestre à Suresnes (92) (07.02) : 1er  

Paris-Tours (02.05) : 20e  

Bordeaux-Paris (29-30.05) : 4e  

Circuit du Centre (25.07) : 2e  

Championnat de France sur route (circuit de Rambouillet à Versailles) (clm)  

                   (22.08) : 2e 

Critérium des As à Longchamp (11.09) : 1er 

Grand Prix Wolber (26.09) : 1er  

 
1927 

(Dilecta-Wolber) 

 

Paris-Roubaix (17.04) : 71e  

Tour de France (19.06-17.07) : abandon 6e ét. (remporte une étape : 1) 

Championnat de France sur route (circuit de Rambouillet à Versailles) (clm)  

                                                     (21.08) : 4e  

Critérium des As à Longchamp (10.09) : 2e (déclassé pour avoir tenu le maillot  

                                                 d’un entraîneur) 
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Francis Pélissier, Tour de France 1927 –  

Un grand gabarit (1,88 m / 80 kg).  

La taille moyenne d’un Géant de la Route de l’époque est de 1,70 m 
1928 

(Dilecta-Wolber) 

 

Critérium international de cross cyclo-pédestre à Suresnes (92) (06.02) : 7e  

Championnat de France à Montlhéry (91) (clm) (10.06) : 5e  

1929 

(J.B. Louvet) 

 

 

1930 

(J.B. Louvet  / Lutetia) 

 

Bordeaux-Paris (17-18.05) : 2e 

Grand Prix Wolber (15.06) : 22e  

1931 

(J.B. Louvet / Lutetia) 

Paris-Tours (03.05) : 6e ea 

Championnat de France à Montlhéry (91) (clm) (14.06) : 2e  

 

1932 

(Alleluia-Wolber) 

 

 

3. Charles Pélissier (Pro : 20.02.1922-1939) 
 

 
 

1923 

(J.B. Louvet-Soly) 

 

Paris-Roubaix (01.04) : 36e  

Critérium de la Polymultipliée à Chanteloup-les-Vignes (78) (29.04) : 3e  

1924 

(Automoto-Hutchinson) 

 

Paris-Roubaix (06.04) : 7e  

Paris-Tours (04.05) : 18e  

Championnat de Seine et Seine-et-Oise (Versailles-Rambouillet) (25.05) : 17e  

 

1925 

(Automoto-Hutchinson) 

 

Grand Prix de la Dépêche du Berry : 2e  

Critérium de Midi (13-15.07) : 5e  

Circuit de l’Allier (19.07) : 1er  

Circuit du Cantal (26.07) : 1er  

Paris-Arras (27.08) : 1er  

 

1926 

(Dilecta/Wolber) 

 

Championnat de France cyclo-pédestre (21.03) : 1er 

Paris-Tours (02.05) : 34e  

Circuit du Centre (25.07) : 1er     

Championnat de France sur route (circuit de Rambouillet à Versailles) (clm)  
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                                                     (22.08) : 6e 

 

1927 

(Dilecta-Wolber) 
Mont Faron (côte) (20.03) : 1er           

Championnat de France cyclo-pédestre à Fontainebleau (77) (27.03) : 1er  

Paris-Roubaix (17.04) : 3e 

Championnat de France sur route sur route (circuit de Rambouillet à Versailles)  

                                                   (clm) (21.08) : 2e  
 

 
 

1928 

(Dilecta-Wolber) 
Grand Prix de Nice : 3e  

Mont Faron (côte) (11.03) : 1er           

Championnat de France cyclo-pédestre à Fontainebleau (77) (18.03) : 1er  

Paris-Tours (22.04) : 2e 

Championnat de France sur route à Montlhéry (91) (clm) (10.06) : 6e  

Critérium des As (08.09) : 8e  

Grand Prix Wolber (24.09) : 13e  

 

1929 

(J.B. Louvet) 
Critérium d’Automne à Angoulême (16) : 1er           

Circuit du Martonnais : 1er   

Critérium International de cross cyclo-pédestre à Suresnes (Mt Valérien, 92)  

                                                      (03.02) : 2e  

Paris-Tours (03.05) : 7e ea 

Circuit de Paris (19.05) : 23e 

Tour de France (30.06-28.07) : 28e  (remporte une étape : 16) 

Critérium International de la route à Montlhéry (21.08)  : 2e  

Grand Prix Wolber (29.09) : 6e  

Vel’ d’Hiv’-Match omnium (10.10) : 2e (battu par l’Italien Pietro Linari) 

 

1930 

(Alleluia) 
Mont Faron (côte) (16.03) : 37e  

Six jours de Paris (07-13.04) : 1er  (associé au Français Armand Blanchonnet) 

Paris-Tours (04.05) : 5e  

Circuit de Paris (29.05) : 2e  

Championnat de France sur route à Montlhéry (08.06) : 2e  

Grand Prix Wolber (15.06) : 27e  

Tour de France (02-27.07) : 9e  (remporte huit étapes : 3-10-11-18-19-20-21) 

Championnat du monde à Liège (BEL) (30.08) : 9e  
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1931 

(Génial-Lucifer) 
Paris-Roubaix (06.04) : 2e  

Paris-Tours (03.05) : 3e  

Grand Prix Wolber (21.06) : 6e 

Tour de France (30.06-26.07) : 14e  (remporte cinq étapes : 5-8-13-16-24) 

 
1932  

(Génial-Lucifer) 

 

Milan-Sanremo (20.03) : 7e  

Six jours de Paris (04-10.04) : 4e  (associé au Français André Leducq) 

Circuit de Paris (05.05) : 12e  

 
1933 

(Génial-Lucifer) 
Paris-Roubaix (16.04) : 8e     

Paris-Tours (30.04) : 12e  

Circuit de Paris (25.05) : 8e ea 

Tour de France (27.06-23.07) : éliminé 3e étape 

Critérium des As (02.09) : 1er 

 
1934 

(Génial-Lucifer) 
Paris - St-Étienne (20-21.05) : 2e  

Circuit de Paris (24.05) : 1er  

Tour de France (03-29.07) : abandon 6e étape 

Critérium des As à Longchamp (02.09) : 2e 

 
1935 

(Génial-Lucifer) 
Critérium National (07.04) : 9e  

Paris-Roubaix (21.04) : 25e  

Circuit de Paris (30.05) : 9e 

Paris - St-Étienne (09-10.06) : 2e  

Tour de France (04-28.07) : 13e  (remporte deux étapes : 2-12) 

Six jours de Paris routiers (05-11.11) : 4e  (associé au Français Antonin Magne) 

 
1936  

(Mercier-Pélissier) 

 

Circuit de Paris (21.05) : 8e 

 

 

1938 

(Dilecta) 

 

Six jours de Paris (15-21.03) : 4e  (associé au Hollandais Cornelis Pellenaars) 

Paris-Roubaix (17.04) : 14e  

Derby de St-Germain (derrière Derny) (30.04) : 1er  

Paris-Tours (08.05) : 13e  

Critérium d’Europe aux Tuileries (11.06) : 7e ea 

 

1939 

(Dilecta) 
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RAYON INCIDENTS DE PARCOURS, BLESSURES, 

PROBLÈMES DE SANTÉ ET « SORTIES DE ROUTE » 
 

1/ Tableau synoptique 
 
Année Compétition ou entraînement Localisation du problème de santé 

1912 Bordeaux-Paris : chute après Dourdan (s’accroche 

avec Gustave Garrigou alors qu’il est l’un de ses 

entraîneurs) 

fracture cheville gauche 

1913 Début de saison à l’entraînement près de Nîmes « Se démet » une épaule à la suite d’un 

accrochage avec Odile Defraye 

1913 Tour de Belgique Empoisonnement « criminel » (doping to lose) 

1913 Tour de France (29.06-27.07) - 3e  ét. : 

Cherbourg-Brest (ab 6e  ét. : Bayonne-Luchon) 

coup sur la rotule gauche. Dans l’étape 

suivante, le genou blessé se mit à enfler 

démesurément 

1913 Tour de Lombardie agressé par les spectateurs : traumatisme auditif 

et abdominal (trois mois d’arrêt consécutifs à 

une intervention chirurgicale abdominale 

exploratrice) 

1913 Fin de saison angine 

1913 Fin de saison scarlatine 

1914 Tour de Belgique (27.04-11.05)  intoxication alimentaire (malveillance ?) 

1914 Tour de France (28.06-26.07) - 6e  ét. : Bayonne-

Luchon (08.07) 

indigestion dans le Tourmalet 

1914 Tour de France (28.06-26.07) - 13e  ét. : Belfort-

Longwy (27.07) 

coliques depuis la veille 

1920 Tour de France (27.06-25.07) - 5e  ét. : Les Sables 

d’Olonne - Bayonne (ab à Rochefort) 

bronchite et gros rhume 

1920 Milan-Sanremo (25.03) chute grave : blessures au genou et à l’œil  

1923 Paris-Bruxelles (22.04) (ab) fringale 

1923 Tour de France (24.06-22.07) - 9e ét. : - Toulon-

Nice 

chute provoquée par un sidecar : blessure 

sérieuse à la main 

1923 Tour de France (24.06-22.07) - 14e  ét. : Metz-

Dunkerque 

souffre beaucoup des pieds et des reins 

(mauvais état de la route) : « de temps en temps 

je versais du chloroforme dans mes chaussures 

et sur mon dos » 

1925 Tour de France (21.06-19.07) - 4e  ét. : Brest-

Vannes (ab) 

genoux douloureux 

1926 Paris-Tours (02.05)  artère écrasée dans le mollet droit (nécessite un 

long repos) 

1927 Entraînement (3 jours avant Paris-Roubaix) 

(17.04) 

blessure sérieuse à la jambe (nécessite un long 

repos) 

1927 Entraînement (3 jours avant Paris-Tours) (01.05)  traumatisme crânien 

 artère frontale sectionnée 

 menton et lèvre déchirés 

 fracture d’un doigt de la main G 

 poignet D foulé 

 

2/ Témoignages 
 

1923 - Tour de France - « Un poison dans mon sang » 
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Témoignage d’Henri Pélissier : « Je le dis aujourd’hui, j’avais gagné le Tour de France 1923 pour ma 

satisfaction personnelle, certes, mais beaucoup plus encore pour démontrer à mes détracteurs ce que 

j’étais capable de faire quand j’y mettais toute ma volonté. Seulement, une démonstration m’a suffi. Je 

savais trop quel effort représentait la victoire du Tour de France pour désirer gagner une autre fois la 

même épreuve. Si je suis vieux pour un coureur cycliste, je reste quand même un homme assez jeune 

et, après m’être privé à peu près de tout ce qui fait le charme de la vie durant vingt ans, j’ai toujours 

espéré pouvoir profiter un peu de l’existence dans la suite. Se ruiner la santé sans profit réel pour 

s’entendre acclamer pendant un mois, le beau calcul !... J’ai voulu voir plus loin que cela. Et voilà 

pourquoi je n’ai gagné qu’un Tour de France. C’était déjà bien suffisant. 

J’allais maintenant, pour me reposer de toutes mes fatigues, passer de nombreuses nuits dans le train et 

courir, courir, courir ! Il me fallait, en effet, remplir les nombreux engagements sur piste que m’avait 

valu ma victoire du Tour. C’est, du reste, la seule façon dont la grande randonnée annuelle rapporte un 

peu d’argent au vainqueur, mais il faut pour cela produire de nouveaux efforts, de sorte que le bénéfice 

n’est pas aussi net qu’il paraît à première vue. (...) 

Mais, quelques temps après,  je ne fus pas long à m’apercevoir que je gardais, comme un poison dans 

mon sang, les conséquences de mes rudes efforts du Tour de France. » 
[Le Miroir des Sports, 1928, n° 429, 5 juin, p 357] 

 

1925 - Tour de France - La dernière « grande randonnée » 

 

Mal remis d'une chute au circuit de Paris, Henri Pélissier avait abandonné peu après le départ de la 4e 

étape Brest-Vannes. L'aîné des Pélissier était âgé de 37 ans, il venait de dire adieu au Tour. 

« Henri Pélissier abandonna dans la 4e étape Brest-Vannes et, rareté sans pareille, sans aucune dispute 

avec personne mais tout simplement pour un mal aux genoux. » 
[Van Den Broeck A. - Historique du Tour de France (adaptation française de Maurice De Wolf) .- Anvers (BEL), éd. 

Geens-Zele, 1948 .- 85 p (p 45)] 

 

1935 - Fin de parcours : décès tragique 

 

« Henri Pélissier est abattu de cinq balles de revolver, dont l'une à la carotide, par Camille Tharault, sa 

jeune compagne. Le meurtre avait eu pour théâtre la villa de Feucherolles, près de Dampierre, où 

s'était installé l'ancien champion. 

Il avait accueilli à Feucherolles Camille Tharault surnommée « Miette », de vingt ans sa cadette. L'aîné 

des Pélissier était âgé de 46 ans et il avait rompu avec la compétition depuis huit années, quand une 

violente dispute l'opposa à la jeune sœur de sa compagne, dans la cuisine de la villa et Miette affolée 

courut s'emparer du revolver dans la chambre, après qu'Henri se fut lui-même saisi d'un couteau qui 

traînait sur la table. Elle pressa la détente à cinq reprises. » 
[Chany P. - La Fabuleuse histoire du Tour de France .- Paris, éd. ODIL, 1983 .- 829 p (p 285)]  
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RAYON HYDRATATION, ALIMENTATION… 
 

1920 - Championnat de France : le bidon de champagne de la défaite 

 

« Vint ensuite le championnat de France sur route. J’aurais dû gagner, comme l’année précédente. Je 

perdis l’épreuve sur une faute imbécile, dont je revendique toute la responsabilité. Ayant lâché Jean 

Alavoine, mon dernier adversaire, à Ablis, j’avais trois minutes d’avance en traversant Dampierre, soit 

à 15 kilomètres du but. C’est alors que je commis la sottise, souffrant beaucoup de la soif, d’accepter, 

au passage, de la main de mon soigneur, un bidon de champagne. C’était vraiment boire trop tôt à ma 

victoire. Il était plus de midi ; j’avais l’estomac vide, et cet apéritif inusité me terrassa au point que je 

crus tomber. Le gars Jean me rejoignit à 2 kilomètres de l’arrivée. Malgré ma grande défaillance -une 

vraie, celle-là !- il me battit difficilement au sprint. J’appris une fois de plus, ce jour-là, que l’on ne se 

méfie jamais assez et que rien ne sert de courir avec les jambes si l’on fait fi des plus élémentaires 

précautions. » 
[Le Miroir des Sports, 1928, n° 424, 01 mai, p 276] 

 

1923 - Tour de France : pour vaincre il faut combattre la soif 

 

« Une des raisons pour lesquelles Henri gagna le Tour de France fut qu’il s’abstint de boire. Il eut soif, 

comme tous les autres routiers, mais, au lieu de descendre à chaque fontaine, il tint bon sur sa 

bicyclette et se contenta de sucer des pastilles, que son précieux et dévoué entraîneur, Henri Manchon, 

lui avait remises contre la soif. 

Rappelez-vous que Gustave Garrigou tirait, lui aussi, sa principale force de sa sobriété en course. » 
[Anonyme .- Notes et impressions sur H. Pélissier, vainqueur du Tour de France .- Le Miroir des Sports, 1923, n° 161, 02 

août, p 76] 

 

1934 - Grand Prix Wolber : un à deux bidons suivant le temps 

 

Conseils d’Henri Pélissier aux jeunes indépendants du Club Sportif International :  

« Passons au ravitaillement. On ne fait pas 200 kilomètres sans musette. Je vous mettrai deux oranges, 

deux bananes, un gâteau de riz et du chocolat au lait. 

- Pas de viande ? demande Étienne Parizet, dépité. Une côtelette de porc serait la bienvenue. 

- Tu es fou ! Si tu veux avoir une indigestion, n’hésite pas ! Non… En cas de pluie, vous aurez un 

bidon chacun et un sandwich au jambon. Par beau temps, deux bidons et une tartelette. » 
[Coulbois R. .- Henri Pélissier, manager des jeunes indépendants du CSI .- Match L’Intran, 1934, n° 397, 07 avril, p 10] 
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RAYON ENTRAÎNEMENT ET « MÉTIER » 
 

- Le précurseur de Fausto Coppi et de Louison Bobet 

 

« Mais avant tout, avec Henri Pélissier, naissait une « nouvelle méthode ». On a dit, écrit, que Fausto 

Coppi puis Louison Bobet révolutionnèrent le cyclisme, en firent un art, une science. Rien n’est plus 

vrai. Seulement le précurseur fut Henri Pélissier. » 
[Miroir du Cyclisme, 1961, n° 3, mars, p 30] 

 

- Reconnaissance de la montagne (1914) 

 

Témoignage d’Henri Pélissier : « François Faber finit par obtenir gain de cause et, pour rassurer plus 

encore Alphonse Baugé, lui annonça qu’il m’emmenait en reconnaissance dans les cols des Alpes, que 

je n’avais encore jamais affrontés. » 
[Leducq A. et Bastide R. .- La légende des Pélissier .- Paris, Presses de la Cité, 1981 .- 327 p (p 57)] 

 

- 21 000 km en 1923 

 

Précisions rapportées par Serge Laget : « 21 000 km en 1923 : 7 500 km en course sur route ; 1 285 

km en course sur piste ; 12 175 à l’entraînement. » 
[Laget S. .- Le cyclisme : champions, compétitions, palmarès, entraînement .- Paris, Lib. Larousse, 1978 .- 191 p (pp 114-

115)] 

 

-  450 000 km au compteur (1926) 

 

« Je cours depuis 1904, c’est-à-dire depuis 22 ans… En dehors des centaines d’épreuves auxquelles 

j’ai participé, j’effectue, presque quotidiennement, pour me maintenir en forme, une moyenne de 70 

kilomètres… ce qui donne 450 000 km au total. » 
[Match L’Intran, 1926, n° 2, 16 novembre, p 7] 

 

- Un mois d’arrêt impose trois à quatre mois pour retrouver la forme (1927) 

 

« S’il est une chose qui diffère suivant les individus, suivant l’âge surtout, c’est bien l’entraînement du 

coureur cycliste. « Je ne puis rester plus de huit ou dix jours sans m’entraîner, me disait ces jours 

derniers Henri Pélissier. Si je restais un mois sans rouler, il me faudrait trois ou quatre mois pour 

retrouver ma meilleure forme. Aussi, je roule toujours, sans pousser à fond, sans doute, mais je 

conserve à mon coup de pédale souplesse et rythme. En pleine saison, également, je ne puis rester sans 

m’entraîner car ma forme croulerait d’un coup. Après 30 ans, le coureur qui veut rester lui-même ne 

peut abandonner l’entraînement sans risquer gros. » 
[Sarrazin G. .- Entraînement hivernal - Repos : travail léger .- Match L’Intran, 1927, n° 13, 01 février, p 7] 



Copyright Docteur Jean-Pierre de Mondenard 16 

RAYON COURSE : TECHNIQUE, TACTIQUE, MENTAL, TENUE 

VESTIMENTAIRE 
 

-  Ménager ses forces 

 

Texte du journaliste Raymond Huttier : « Henri était très ménager de ses forces. En course, disait-il, je 

ne fais pas un geste de trop. Je ne parle jamais, je ne gesticule pas comme ces braillards qui 

cherchent leur musette aux contrôles de ravitaillement ; pour boire même, je ne lève pas mon bidon 

comme pour sonner du clairon, mais je baisse la tête vers le récipient afin d’économiser le plus de 

forces possible… » 
[Le Miroir des Sports, 1935, n° 823, 07 mai] 

 

- Étudie ses adversaires, … 

 

Texte de Gabriel Hanot : « Henri Pélissicr applique toute son intelligence à la course à laquelle il 

participe. Il connaît et surveille ses concurrents les plus dangereux, observe d'un coup d’œil le 

développement qu'ils ont choisi, cherche la meilleure tactique à leur opposer. Car il court une épreuve 

non par habitude ni par métier, mais avec le désir de gagner et la certitude, sinon de mettre son dessein 

a exécution, du moins de figurer le mieux possible. Il a le goût de la lutte, de l'effort, de la 

compétition. C'est pourquoi il compte parmi les autres routiers, quelques adversaires qui lui battent 

froid. A l’intelligence de la course, il joint une préparation méticuleuse de sa bicyclette. Il la monte 

entièrement de ses mains, l'adapte très précisément à l’épreuve qu'il va disputer, l'allège et l'assouplit, 

le plus possible a force de soins, d'adresse, d’expérience. Il arrange la chaîne à sa manière, connaît la 

différence de poids, de volume, d’adhérence d'une roue avant et d'une roue arrière, s'intéresse à tout, 

jusqu'à la valve de ses boyaux et au filetage de ses rayons. Il est à la fois tourneur en bois, mécanicien, 

expert en caoutchouc. 

Il aime son métier ; il ne vit que pour lui. Il lui consacre toutes ses pensées, toute son expérience 

habilement, attentivement, inlassablement acquise. S'il s'intéresse à un autre sport et s'il va voir une 

épreuve athlétique, c’est à la course à pied qu'il se rend. Sans doute parce que la course à pied est le 

sport le plus voisin du cyclisme. » 
[Hanot G. .- L’homme sportif du jour : Henri Pélissier .- Le Miroir des Sports, 1922, n° 92, 06 avril, p 218] 
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RAYON SOINS ET DOPAGE 
 
1913 - Tour de Belgique : « doping to lose » 

 

Témoignage d’Henri Pélissier : « Quand revient le Tour de Belgique, auquel je prenais part pour la 

troisième fois, je donnai mon premier coup de pédale avec confiance, car je ne pouvais pas supposer 

que la déveine s’acharnerait à ce point sur moi. On n’a pas oublié que, normalement, j’aurais dû 

gagner cette épreuve, l’année précédente. 

Pourtant, dès la première étape, une indisposition m’enleva toute chance de vaincre. Il faisait très 

chaud ce jour-là et, à mi-chemin de Bruxelles-Liège, je fus pris d’étourdissements. Je croyais à une 

insolation et, lâché par le peloton, je dus m’arrêter à l’ombre. J’espérais que mon malaise passerait. Il 

n’en fut rien et, roulant très lentement, m’arrêtant, repartant encore, je me traînai lamentablement, 

souffrant beaucoup et ne comprenant rien à ce qui m’arrivait. Je terminai quarante-neuvième, avec 

deux heures de retard sur le premier. 

Manchon envoya chercher un docteur qui conclut à un empoisonnement. 

Le mot me fit réfléchir. Un empoisonnement ? 

J’étais bien sûr de n’avoir commis aucune imprudence, de n’avoir rien mangé de douteux. Sans doute, 

une main criminelle avait-elle glissé dans mon bidon une drogue mystérieuse. Était-ce un doping... un 

narcotique ?... Je ne l’ai jamais su, mais ma conviction était faite et, aujourd’hui, ma grande 

expérience des courses cycliste me permet d’affirmer que, ce jour-là, j’étais visé. La loyauté n’a pas 

toujours été rigoureusement observée sur cette route, où l’esprit sportif devrait régner en maître. » 
[Pélissier H. .- Le roman de ma vie .- Le Miroir des Sports, 1928, n° 418, 20 mars, p 180] 

 

1923 - Tour de France -Henri Pélissier (FRA) : un bidon de chloroforme pour calmer les 

douleurs 

 

Témoignage d’Henri Pélissier (14e étape Metz-Dunkerque) : « La route était alors positivement atroce. 

Nous n’étions plus que six ou sept en tête. Je souffrais beaucoup des pieds et des reins. J’avais 

emporté, pour calmer mes douleurs, un bidon de chloroforme et, de temps à autre, j’en versais dans 

mes chaussures et aussi sur mon dos. Si je n’avais pas été porteur du maillot jaune, je crois que 

j’aurais abandonné. Je grinçais des dents, je me cravachais moralement, comptant une à une les bornes 

qui nous séparaient encore de Dunkerque. Il y en avait encore pas loin de cent ! » 
[Pélissier H. .- Le roman de ma vie .- Le Miroir des Sports, 1928, n° 429, 05 juin, p 357] 

 

1924 - Tour de France - Albert Londres : « les martyrs de la route » marchent à la dynamite  

 

Le 26 juin, lors de la 3e étape Cherbourg-Brest (463 km), les frères Pélissier, Henri et Francis, ainsi 

que leur camarade Maurice Ville abandonnent à Coutances (50) pour protester contre un règlement 

absurde qui leur impose de courir avec la même tenue vestimentaire (du départ à l'arrivée) sans 

« jeter » aucun maillot en cours de route et ce quelles que soient les conditions climatiques. A cette 

occasion, Henri se confiait au célèbre reporter Albert Londres présent sur le Tour de France : 

« Vous avez pas idée de ce qu'est le Tour de France : c'est un calvaire. Et encore, le chemin de croix 

n'avait que quatorze stations, tandis que le nôtre en compte quinze. Nous souffrons sur la route ; mais 

voulez-vous voir comment nous marchons ? Tenez... 

De son sac, il sort une fiole : 

- Ça, c'est de la cocaïne pour les yeux (à l'époque la poussière de la route était un puissant irritant de la 

conjonctive bien soulagée par la cocaïne) et ça du chloroforme pour les gencives... 

- Ça, dit Ville, en vidant sa musette, c'est de la pommade pour me réchauffer les genoux. 

- Et les pilules ? Voulez-vous voir des pilules ? 

Ils en sortent trois boîtes chacun. 

- Bref, dit Francis, nous marchons à la dynamite. » 
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[Bastide R. et Leducq A. .- La légende des Pélissier. - Paris, éd. Presses de la Cité, 1981. - 327 p  (p 171)] 
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RAYON CITATIONS DES PÉLISSIER 
 

1/ Henri 
 

1. « Se ruiner la santé sans profit réel pour s’entendre acclamer pendant un mois, le beau calcul !... J’ai voulu voir plus 

loin que cela. Et voilà pourquoi je n’ai gagné qu’un Tour de France (...) ; mais, quelque temps après, je ne fus pas 

long à m’apercevoir que je gardais, comme un poison dans mon sang, les conséquences de mes rudes efforts du 

Tour de France. »  
Henri Pélissier [Le Miroir des Sports, 1928, n° 429, 5 juin, p 357] 

 

2. « Bordeaux-Paris : une maladie de six cents kilomètres dont on met six mois à se relever. » 
Henri Pélissier [in « La légende des Pélissier » d’André Leducq et Roger Bastide .- Paris, éd. Les Presses de la Cité, 1981 - 327 

p (p 163)] 

 

3. « Un champion qui prend femme se met une borne au guidon et un pavé dans la musette. »  

Henri Pélissier [in « La légende des Pélissier » d’André Leducq et Roger Bastide .- Paris, éd. Les Presses de la Cité, 1981 - 327 

p (p 207)] 

 

 

2/ Francis 
 

4. « Repose-toi, môme, le métier de coureur cycliste consiste à faire de la chaise-longue quand on n'est pas sur le 

vélo. » 
Francis Pélissier  

 

5. « Donnez-moi un coureur sans muscle, sans aucun poids inutile, avec des bras et des jambes grêles, mais avec une 

cage thoracique d’orang-outan et un cœur en proportion. Je ferai de ce monstre un champion dont les records ne 

seront pas battus si tôt. »  
Francis Pélissier [in « Les grandes vedettes du sport seront-elles, un jour préfabriquées ? » par Jacques Marchand .- Sport 

Digest, 1949, n° 3, mars, pp 74-76 (p 74)] 

 

6. « Dites-vous bien que le Tour de maintenant n’est pas comparable à ceux de mon époque. Aujourd’hui c’est du 

billard. Le Tour a perdu son caractère inhumain, ça devient une tournée de cirque. »  
Francis Pélissier  [Miroir Sprint, 1950, n° 209, 12 juin, p 2] 

 

7. « De mon temps, l’état des routes ne permettait pas de « sucer » une roue. Il fallait toujours être en éveil pour éviter 

une bosse ou un trou. On roulait en zig-zag. »  
Francis Pélissier [Miroir Sprint, 1950, n° 209, 12 juin, p 2] 

 

8. « Et leurs affaires de furoncles. Ne venez pas surtout à moi me raconter que c’est une question de nourriture, je 

serais obligé de ne pas vous croire… »  
Francis Pélissier [Miroir Sprint, 1950, n° 209, 12 juin, p 2] 

 

9. « Il est vrai que nous en « bavions » … mais Henri en avait un peu rajouté en lui faisant croire que nous étions 

obligés de nous droguer. Cet article fit sensation ! Et c’est lui qui a fait entrer notre abandon de 1924 dans la 

légende. » 
Francis Pélissier [Miroir Sprint, 1950, n° 212, 3 juillet, p 2] 

 

10. « Je le dis catégoriquement : ce n’est pas le matin qu’il faut rouler, mais l’après-midi. Pas à jeun car on est vite pris 

de fringale. »  
Francis Pélissier [in « Les secrets du sorcier de la route » recueillis par Robert Cransac .- Paris, Impr. rapides, 1952 .- 142 p (p 

21] 

 

11. « Le vélo c’est de l’effort, mais l’effort ne fait pas mourir ! »  
Francis Pélissier [in « Les secrets du sorcier de la route » recueillis par Robert Cransac .- Paris, Impr. rapides, 1952 .- 142 p (p 

142] 

 

12. « Pour juger un coureur, étudiez ses chaussures. Ceux qui appuient trop brutalement sur la pédale, ceux qui 

marquent les semelles et les cales ne seront jamais des champions. J'en ai connu deux qui ne marquaient pas leurs 

cales : Hugo Koblet et Jacques Anquetil. »  
Francis Pélissier [in « Le cyclisme, la télé et moi » de Robert Chapatte .- Paris, éd. Solar, 1966 .- 316 p (p 224)] 
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13. « Tu peux toujours bourrer la gueule d'un percheron avec tout l'étalage d'un pharmacien, tu ne lui feras pas gagner le 

Grand Prix de l'Arc de Triomphe. »  
Francis Pélissier [L'Humanité Dimanche, 22.10.1967, p 32] 

 

3/ Charles 
 

14. « Vous pouvez faire ce que vous voulez avec le doping, vous ne ferez pas gagner le Grand Prix à un cheval de 

fiacre. » 
Charles Pélissier [Miroir du Cyclisme, 1965, n° 64, octobre, p 3] 

 

 

RAYON MÉMOIRE : STÈLE ET PLAQUE COMMÉMORATIVES 
 

1962 -  Parc des Princes : une stèle à la gloire des trois Pélissier 

 

« Le 27 mai, à l’occasion de Bordeaux-Paris sera inauguré, au Parc des Princes, le monument élevé à 

la mémoire des frères Pélissier. Cette stèle a été réalisée par le sculpteur René Collamarini, professeur 

à l’École des Beaux-Arts. Un bas-relief en bronze rappellera au public les visage d’Henri, Francis et 

Charles qui ont édifié tant d’exploits à la gloire du cyclisme français. » 
[Miroir du Cyclisme, 1962, n° 18, mai, p 29] 

 

1962 - Prix des frères Pélissier (Trophée Cinzano) (26.05) : 1er Marcel Pineau (FRA) 

 

1976 - Vélodrome de Vincennes : la stèle de 1962 refait surface à la Cipale 
 

Texte du journaliste Roger Bastide : 
 

« La stèle à la mémoire des Pélissier que vous pouvez voir à l'entrée du quartier des coureurs de la " 

Cipale " sur la droite, a été inaugurée ce dimanche matin même (16-05.1976). Elle a aussi son histoire.  

Œuvre du sculpteur René Collamarini, elle avait été installée dans la cour d'honneur, à l'entrée 

principale de l'ancien Parc des Princes, le 27 mai 1962, à l'occasion de l'arrivée de Bordeaux-Paris 

remporté par le Hollandais Jo de Roo devant le Breton François Mahé.  

Ce magnifique objet d'art à la mémoire des Pélissier, mais aussi du cyclisme français tout entier, 

disparu quand furent entrepris les travaux de rénovation du stade et les responsables officiels ne 

parurent guère s'en inquiéter. Sans doute trouvaient-ils plus confortable de chasser de leur mémoire 

ces enfants terribles du cyclisme qui avaient été, durant toute leur existence, les champions du non-

conformisme et de l'esprit frondeur. Mais ceux qui entretenaient dans leur cœur le culte des Pélissier 

veillaient, Jean Noret et Philippe Bono en tête, qui avaient été les disciples de Francis. Ce fut André 

Leducq deux fois vainqueur du Tour de France et l'un des plus grands routiers français de l'après-

Pélissier qui retrouva cette stèle dans le fond de la cour d'un brocanteur apparemment ignorant de la 

valeur de l'objet et plus encore de sa signification. » 

[L’Ile de France Cycliste, 1976, 31, n° 1241, 20 mai, p 8] 
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