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Christophe Laurent, un plounévézien champion cycliste
(1ère partie)
Si le plouidérois Fanch Favé fut, de 1925 à 1939, une gloire régionale du cyclisme sur
Atelier « Patrimoine » de
piste et sur route, il fut précédé dans le cœur des amateurs locaux de vélo par le plounél’association « Culture et
vézien Christophe Laurent qui écuma les routes et les circuits régionaux et nationaux de
Loisirs » Place de la Mairie
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Né le 16 juin 1883 à Guerveur, Christophe est le fils d’Alexandre, charpentier, et d’Anne
Yvonne Lazennec, ménagère. D’abord attiré par le métier de cultivateur, il s’engage finalement dans la Royale à l’âge de dix-sept ans. Adepte de la gymnastique, il excelle surtout aux agrès et plus particulièrement à la barre fixe. Mais son admiration pour les
champions cyclistes locaux qui s’entraînent alors sur des circuits improvisés, le conduit
tout naturellement vers le vélo qu’il adopte définitivement en 1905, à la fin de son
contrat dans la marine. A peine deux mois après ses premiers kilomètres sur deux
roues, Christophe participe à sa première course avec un vieux vélo, le LesnevenPloudaniel-Lesneven et termine l’épreuve à la troisième place. Trois semaines plus tard,
il remporte l’épreuve « internationale » aux fêtes de Plouescat, devant les cracks de l’époque.
Sa réputation se propagea alors très rapidement et notre plounévézien verra s’ouvrir
devant lui les portes de la gloire. Si on excepte les années de guerres de 1914 à 1918,
Christophe Laurent courra, une quinzaine d’années.
Un palmarès éloquent
En 1906 il remporte la course Brest-Le Conquet-Brest avec dix-sept minutes d’avance
sur le second. La même année il remporte les cent cinquante kilomètres du Faouet. A la
fin de la même saison, il débute sur la piste de Brest, sur l’anneau de Kerambécam (qui
était situé à l’emplacement de l’actuel hôpital Morvan).
Mais c’est sur la route qu’il connaîtra ses plus beaux succès. Accumulant les victoires
régionales, il part pour Paris où il enlève, d’emblée, le prix d’encouragement, réservé
aux nouveaux venus dans la capitale. Durant cette saison, et les
trois suivantes, il totalisera vingt-sept victoires, battant les ténors de l’époque. Les trois années, 1907, 1908, 1909, sont celles de sa splendeur. En 1907 il termine troisième de ParisEtain, derrière les stars du moment, Petit Breton et Georget,
après être tombé à trente kilomètres de l’arrivée.
Le Tour de France
La maison Peugeot engage Christophe Laurent dans son équipe
pour le Tour de France 1907, du 8 juillet au 4 août. Tout se
passe pour le mieux pour notre plounévézien. Dans cette terrible
course ou sur les 109 inscrits trente-trois, seulement franchiront
la ligne d’arrivée à Paris, Christophe se classe neuvième de la
neuvième étape Nîmes-Toulouse et est sixième au général, dans
la catégorie des poinçonnés (ceux qui ne changeaient pas de
vélo ni de roues sur ennuis mécaniques), au soir de la dixième
étape.
Christophe Laurent
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Malheureusement, suite à une lourde chute, il est contraint à l’abandon lors de la onzième étape du côté de Fontenay Le Comte. Il ne restait que trois étapes avant l’arrivée à Paris, et, comble de malchance, il ne savourera pas le
passage de la ligne d’arrivée de l’étape suivante, à Brest, devant son public!
(à suivre).
Roger Bossard

Sources
- www.letour.fr
- La dépêche sportive et touristique. 21 mars 1923.

Vélo Peugeot 1907

Quiz historique.
En mars 2015, le « Conseil général » est devenu « Conseil départemental » par la loi du 17 mai 2013. En quelle année
l’appellation « Conseil général » était-elle instituée?
Réponse 1 : 08 septembre 1789.
Réponse 2 : 17 juillet 1800.
Réponse 3 : 15 novembre 1905.
Bonne recherche, la réponse au prochain bulletin.
Réponse au bulletin n°13 : A l’intérieur de la chapelle de Lochrist an Izelprès du chœur

vez,

Sources
- Bretagne tome II. Nodier et Cailleux Bretagne 1846.
- Le Pays de Léon. Michel de Mauny.
- Antiquités du Finistère par Fréminville.
- Voyage pittoresque dans l’ancienne France. Taylor.
- Recherches historiques. Albert Guldner

Toponymie bretonne.
Izelvez: ce nom signifie les arbres bas et vient de ce que le vent du large gène la croissance des arbres et les empêche de pousser haut.
Poull: étendue d’eau dont le sens s’étend de la flaque d’eau à la mare. Désignant souvent un lavoir, il procède du
vieux breton pul. Il est le plus souvent graphié poul, et parfois poull. A Plounévez-Lochrist on le trouve associé à :
Bozenn : « chrysanthème des champs » dans Poulbouzen
Prat : de prad, pré, qui vient du latin pratum, dans Poulprat
Foennoc : de foeneg, prairie à foin dans Poull ar Fouennoc
Sources
- Le Pays de Léon. Michel de Mauny.
- Dictionnaire des noms de lieux bretons. Le Chasse-Marée/Ar Men. 1999. Albert Deshaies
- Recherches généalogiques et historiques. Roger Bossard

