
 

EXPOSITION "LA COURSE EN TÊTE    UNE HISTOIRE DU CYCLISME EN CHARENTE-MARITIME" 
Du mercredi 29 juillet au vendredi 11 septembre 2020 – Maison de la Charente-Maritime / La Rochelle 

 
 
 
 
  LA DIRECTION DE LA CULTURE, DU SPORT ET DU TOURISME DU DÉPARTEMENT PRESENTE UNE EXPOSITION  

 

LA COURSE EN TÊTE 
Une histoire du cyclisme en Charente-Maritime  

Du mercredi 29 juillet au vendredi 11 septembre 2020 
 
Dans le cadre du passage du Tour de France en Charente-Maritime les lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 septembre prochains, le Département  
a souhaité présenter une exposition retraçant l’histoire du passage du tour en Charente-Maritime et le mettre en parallèle avec la naissance 
du cyclisme de la fin du XIXème siècle à nos jours. 
 
  L'EXPOSITION S'ÉTIRE AU FIL D'UN PLAN CHRONOLOGIQUE 
 

Avant le départ de la course, une partie introductive explique l’apparition du vélo et de son évolution technique. Puis la course 
s’échelonne sur 3 grandes périodes historiques :  
 

1) De la création des premières sociétés vélocipédiques vers 1880  
à la Première Guerre Mondiale 

 

Dans cette première partie, l'exposition s'attache à présenter l’apparition des premiers clubs, 
l’organisation des premières courses et la construction des vélodromes dans le Département. 
 En parallèle, l’exposition présente la création du Tour de France et de ses passages  
dans le Département jusqu’en 1914. 
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2)    De 1919 à 1939 
 

Dans une seconde partie, l'exposition présente le développement des clubs vélo qui deviennent 
populaires avec la présentation de l’histoire des clubs de La Rochelle et de Marans et de leurs 
vélodromes. 
 
Le Tour de l’après-guerre devient un symbole national. Le public est de plus en plus nombreux  
à encourager ces forçats le long des routes et suivre la course. L’exposition en montre  
son évolution. 

 
 

3)    De 1947 à aujourd’hui 
 

L’après-guerre est signe de développement des courses  
avec en illustration le club de Champagnolles qui accueillera sur  
ce vélodrome en herbe durant cette période des grands champions 
internationaux. 
 
Reprise du Tour de France après 7 ans d’interruption, la Grande 
Boucle fait 17 fois étape en Charente-Maritime. Les forçats de la route 
deviennent des légendes vivantes que les foules viennent encourager.  
Cette partie met en avant nos champions du Tour de France, Pierre 
Beuffeuil et Jacques Bossis avec la présentation de leur parcours  
avec photographies, vélo et maillot. 
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  UNE SCÉNOGRAPHIE SOUS FORME DE COURSE 

 

Afin de mettre en scène dans l’atrium cette exposition au sujet vivant et grand public, la scénographe a été 
confiée à Cédric Rouxel, spécialisé dans la fabrication de décor de théâtre et des arts de la rue et 
jouissant d'une belle expérience dans les expositions patrimoniales. 
  
Il a choisi de mettre en scène une course cycliste. Les visiteurs seront invités à franchir la ligne de départ  
et à suivre le parcours jalonné d’étapes : d’un côté de la route sur l’histoire du cyclisme dans le département 
et de l’autre côté, l’histoire du Tour de France affichée sous forme de bornes kilométriques départementales. 
 
Avant de démarrer la course, il est proposé aux visiteurs de s’arrêter à la "boutique du vélo" où ils 
pourront découvrir l’histoire du vélo et son apparition dans le Département autour d’une vitrine présentant 
des objets et des documents. 

 
 

  LE CONTENU DE L’EXPOSITION 
 

Les documents présentés mettent en valeur les fonds provenant de la série M (Fonds Préfecture - Association sportives), et surtout les fonds 
iconographiques avec des affiches, photographies (Fonds Alex Henry) et de cartes postales (Fonds Claude Aubineau) provenant en particulier 
de fonds privés et de dernières acquisitions. 
 
  CETTE EXPOSITION EST ENRICHIE GRÂCE À DE NOMBREUX PARTENARIATS 

 

● Des plans et affiches ont ainsi été empruntés aux Archives municipales de La Rochelle et de Rochefort et à la Médiathèque de Saintes. 
● Des vélos anciens empruntés à des collectionneurs et au musée du Vélo à Brouage. 
● Des photographies et maillots prêtés directement par les anciens coureurs (Jacques Bossis et Pierre Beuffeuil). 
● Des photographies et documents provenant de collectionneurs privés dont Jean-Michel Blaizeau. 


