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 L’historique du VCA écrit dès 1894  

 

 
 

"TRANSMETTRE" 
Merci à toi Guy et tes complices 
Lionel et Gérard,  
du travail accompli pour réaliser 
ce numéro "Spécial 125 ans  
du VCA". 

Le VCA est une belle aventure 
humaine qui dure... 
Femmes et Hommes réunis  
autour de la passion de pédaler 
ensemble à la découverte  
d'horizons, terroirs,  patrimoine, 
de la montagne et ses cols,  
des défis pour chacun  
à sa mesure. 

Que ces valeurs  
qui se transmettent au gré  
des envies partagées des  
adhérents, puissent encore  
cheminer longtemps vers  
d'autres aventures communes. 

F
r
a
n
c

Le mot  
du président 

Vers les années 1886 à 1887, on ne voyait en notre ville que  
quelques rares vélocipédistes et encore ne les voyait-on que tout  
à fait en dehors des rues et des places. Ils s’échappaient à toutes 
pédales, ayant presque honte de se montrer à leurs concitoyens 
pour la majorité desquels ils n’étaient que des acrobates.  
On aurait été guère loin de former même une classe spéciale  

de citoyens pour eux. 

Sans se laisser décourager par cet accueil hostile, quelques  
fervents venaient grossir de temps en temps ce noyau cycliste  
parmi lesquels nous trouvons les noms de : MM. BACHET Louis, 
BACHET François, CAILLES Henri, CROLARD Francisque, RAISIN 

Victor, etc. 

En 1888, les cyclistes commençaient à faire légion et ce qui devait 
fatalement arriver, l’idée de fonder une société, commençait à  
germer. Du reste n’a-t-on pas dit dans une boutade charmante : 

« Le vélocipédiste dès qu’il est plus d’un fonde une société ». 

Dans une réunion provoquée par MM. RAISIN et BACHET frères  
à laquelle avaient été convoqués tous ceux qui étaient reconnus 
possesseurs d’un tricycle, bicycle ou d’une bicyclette, chose  
nouvelle à cette époque, il fut décidé de fonder une société  

qui porterait le nom de VÉLO CLUB D’ANNECY. Le but de la 

société était surtout de faire des promenades tous les dimanches 

durant l’après midi et quelques fois le soir sur semaine. 

Dès le début, nos honorables fondateurs font un acte de  
philanthropie : Une fillette, blessée accidentellement par l’un d’eux 
monté sur sa machine, avait dû s’aliter. Ce grave événement motive 
une réunion spéciale et les membres présents, se déclarant  
solidaire de l’auteur du délit, votent à l’unanimité un secours destiné 

à la victime. 

C’était l’âge heureux de la vélocipédie où les imprudents et les  
maladroits s’en tiraient avec quelques pièces blanches et n’étaient 
pas contraints de comparaître devant la magistrature assise après 

avoir eu recours aux conseils de la magistrature debout. 
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Naissance du VCA Son premier (é)cri(t) 
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1888 / 2013 

Guy Saunier 

Annecy contrôle d’une course  vers 1904 

 

125e anniversaire oblige, vous avez 

sous les yeux une Lettre du VCA  
entièrement consacrée à la petite histoire 
des 25 premières années de notre club. 
Temps anciens où l’humanité en général  
et la savoyarde en particulier s’éveillait  
au vélo. La rédaction en a été entièrement 
confiée à nos prédécesseurs que  
je m’empresse de remercier ici, aucun  
ne m’ayant refusé sa collaboration.  

Au fil des pages vous pourrez donc lire : 

 L’historique du VCA écrit dès 1894  

 Le compte rendu d’une sortie brève mais 

historique : La première du Vélo-Club 

 Celui de la seconde, moins historique 

mais plus animée 

 La relation du bal de 1890 auquel  

les élites départementales se faisaient  
un devoir de participer 

 Le procès verbal du championnat 1891 

écrit avec moins d’emphase mais non 
sans humour. 

 L’anecdote contant l’exclusion puis  

la réintégration d’un adhérent s’étant  
laissé aller sur la boisson au cours  
d’un banquet : en ce temps-là, l’on  
ne badinait pas avec l’honneur du club, 

 Le compte-rendu de la participation  

du VCA à des compétitions à Albertville. 
Si les coureurs n’ont pas particulièrement 
brillé ce jour-là, ils avaient l’excuse  
de s’être probablement mal préparés 
diététiquement. 

Mes complices habituels, Lionel et Gérard, 
ont mis en page et agrémenté ces textes  
de documents illustrant les mœurs  
vélocipédiques de l’époque. 

De ces lectures l’on peut conclure,  
sans grand risque d’erreur, que le cyclo  
d’aujourd’hui pédale aussi bien que l’ancien 
mais que, tyrannie des analyses sanguines 
et autres diktats hygiénistes, il se tient  
beaucoup moins bien à table. 

Vous remarquerez et probablement regrette-
rez que cette lettre n’évoque pas le siècle  
qui a suivi le banquet du 25e anniversaire. 

Cet impardonnable oubli suscitera probable-
ment, déception apaisée, chez l’un d’entre 
vous l’envie de le réparer. Les pages  

de la Lettre du VCA lui seront alors  
largement ouvertes. D’ici là, bonne lecture. 
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Les membres du VCA en 1891 

1ère sortie officielle du vélo club  
date inconnue mais antérieure  

au 22 juin 1888. 

La première course a eu lieu à Meythet 

par Brogny retour par Cran. 

Présents à la course : 

  

 Machetto 

 Degravel  

 Guille 

  Bachet François 

  Bachet Louis  

 Rollin 

  Passerat 

  Fontaine 

  Allero 

 
La Société est reçue à Meythet  
par Fayol qui fait jouer les Allobroges  
à son arrivée et monte sur une table 

pour nous faire un discours.  

Les vélos fraternisent avec les pompiers 

de Meythet dont c’était la fête.  

Tous les membres sont revenus  
enchantés et un peu gais de cette  
promenade, la première que faisait  

le club. 

 

BACHET François  
le ? ?/ ? ?/1888 

1ère sortie 1888 

 

M.Grosyeux  

Monsieur GROSYEUX  
deviendra, par la suite,  

CHAMPION du VÉLOCLUB d’ANNECY 
1899-1900  

sur un parcours de 50 kilomètres 
effectué en 1 heure, 25 minutes,38 secondes 
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La presse 

8 présents 

Course début d’après midi par Sevrier, 
retour à 7 heures du soir. 

Goûter chez Fontana à Talloires. 

Dans cette course Fayol a piqué  
un atout entre Saint-Jorioz et Duingt  
et il a passé devant son vélo  
qui lui est resté entre les jambes.  

Il n’a pas eu de mal. Après un repos  
de quelques minutes il a pu remonter  
sur sa machine. 

A la descente, avant d’arriver  
à Menthon, Raisin Léon et Favre  
Jérôme, montant le tricycle, sont allés 
s’aplatir contre un mur.  
Eux n’ont pas eu de mal mais le tricycle 
s’est faussé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au même endroit, quelques minutes  
plus tard, Guille, grisé par le petit vin  
de Talloires ou les beaux yeux de Melle 
Fontaine, s’est lancé comme  un enragé 
dans la descente passant ainsi devant 
tous les autres, si bien qu’en bas  
il trouve une ornière assez large.  

Il a fait une culbute, presque un saut 
périlleux, puisque la machine lui est  
tombée sur la tête et lui a fait un trou  
au dessus de l’œil. 

Drôle d’arrivée à Menthon, les uns  
menant le tricycle, les autres soutenant 
Guille, d’autres encore menant  
la machine fratricide. 

Après un moment d’arrêt chez Moène 
pour le réconforter, on peut rentrer  
à Annecy à 7 heures du soir. 

Course mémorable s’il en fût ! 

 

BACHET François  
1888 

Sortie du 22 juin 1888 
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18 janvier 

Samedi soir, les salons de l’hôtel de ville 
étaient illuminés, ornés comme aux plus 
beaux jours. Le Vélo Club d’Annecy  
y donnait son bal annuel. Rarement, on 
ne vit réunion plus nombreuse et plus 
élégante, rarement aussi on ne s’y est 
plus franchement et mieux amusé.  
La petite ouvrière coudoyait la grande 
dame, l’ouvrier était là sur le même pied 
que le fils de famille. Tous confondus 

dans une même pensée : Danser.  

Aussi à peine l’orchestre a-t-il attaqué la 
première mesure d’une valse ravissante 
que les yeux pétillent de plaisir, les cou-
ples s’enlacent, tournoient, tournoient, 
jusqu’à ce que épuisés ils se ré-enlacent 

pour une polka.  

A minuit une collation copieuse ranime 
les forces quelque peu éprouvées et les 
danseurs de se remettre en place pour 
le quadrille. Cela a duré ainsi jusqu’à six 
heures du matin, huit heures d’une dan-
se acharnée. Eh bien le croiriez-vous ? 
D’aucuns ont trouvé que ce n’était pas 
assez. Heureuse jeunesse que celle qui 

a les mollets aussi bien trempés. 

Parlerons-nous des toilettes ? A quoi 
bon, il y en avait de très riches assuré-
ment mais les heureuses personnes qui 
les portaient ne s’en montraient pas plus 
fières pour cela. Il y en avait aussi de 
modestes mais quelle est la chose la 
plus simple qu’un cachet d’élégance ne 
relève pas et chacun sait qu’à ce point 
de vue nos petites ouvrières sont toutes 

des fées. 

De l’orchestre : inutile d’en parler quand 
on saura que sous la direction  
de M. Rougelet s’étaient groupés ce  
que la fanfare compte de musiciens 

consommés. 

Les organisateurs de ce bal intime ont le 
droit d’être fiers du succès qu’il a obte-
nu, succès d’autant plus grand qu’il n’a 
pas été seulement remporté sur les diffi-
cultés vaincues non, celui là n’est que 
secondaire. Le plus beau, à notre avis, 
est d’avoir su réunir sans les froisser 
toutes les classes de la société, depuis 
le préfet, premier magistrat du départe-
ment, jusqu’au plus humble de ses  

administrés. 

Quelques bals comme celui du Vélo 
Club et c’en est fait de ces tensions qui 
portent un si grand préjudice aux intérêts 

d’Annecy. 

Le secrétaire :  
 

BACHET François  

Bal du Vélo Club 1890 

 

Invitation / Remerciements... 
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 Annecy-Faverges et retour 

P.V. du poste de contrôle du virage  

de Faverges. 

M. BOUVIER de Faverges place  
les drapeaux que M. le commissaire  
de police a mis gracieusement  

à la disposition du bureau. 

M. DUNOYER instituteur à Faverges 
met complaisamment à notre disposition 

un bureau de sapin. 

Composition du bureau 
 

Président :    M PIRON à Faverges 

Secrétaire :    M. VERNAZ      d° 

Chronométreur :  M. HUENEL      d° 

Assesseurs :   M. GOJON délégué 

d’Annecy 

      M. FOURNIER   d° 

      M. FAYOL          d° 

7H ¾  : reçu télégramme suivant : bon 

départ 8 coureurs 7 heures 5 BACHET. 

8H : le bureau impatient boit à la santé 

des coureurs et à la sienne. 

8H01 : le président de plus en plus  

impatient allume sa pipe. 

8H04’15’’ : arrive CHAPPUIS, le bureau 

boit à sa santé et lui boit un bouillon. 

8H05’30’’ : départ de CHAPPUIS,  

le bureau le regarde partir. 

Chacun discute des chances du coureur. 
Avis divers : les uns prétendent qu’il  
aurait dû s’arrêter un peu, les autres 
sont d’avis qu’il a parfaitement agi.  
Et de nouveau le bureau et les specta-
teurs, au nombre de plus de 1 5771/2  
et un chien, regardent la route  

poudreuse et attendent le prochain. 

Fatigué de tant d’exercices, le bureau 

reboit à la santé de ses membres. 

Grande émotion! Un militaire se montre 
au pont d’Englannaz. On prétend qu’il 
concourt, quelques uns des badauds 
sont de l’avis contraire, la discussion 
menace de dégénérer en rixe sanglante, 
on a toutes les peines du monde  

à séparer un cordonnier et un pompier. 

8H19 ½ : arrivée de M. MILLION,  
le coureur en question, renseignement 
pris, est un amateur parti .... d’Annecy  
à 6h55. Le bureau boit à sa santé  

lui boit un verre de vin blanc. 

Après cet incident le bureau  
recommence à s’impatienter,  
le gargotier a beaucoup de mal  

à les calmer avec le vin blanc. 

Championnat 1891 Liste des engagements 
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 8H21 : M. DEGRAVEL arrive,  

il boit un bouillon au vin rouge. 

8H22 : M. BARRUCAND arrive,  

il boit un bouillon au vin rouge. 

8H22’10’’ : M. DEGRAVEL part. 

8H23’15’’ : départ de M. BARRUCAND, 

tout le monde lui souhaite bon voyage. 

Après tant d’émotions précipitées, le  
bureau éprouve le besoin de se rafraîchir 
et satisfait avec précision sa soif avec 

quelques verres de vin blanc. 

On constate que M. BARRUCAND est 
descendu de sa machine à la montée du 
pont d’Englannaz. Cet incident provoque 
la commisération du bureau et des  
spectateurs et chacun laisse libre cours  
à ses sentiments généreux, le président 

lâche sa pipe ! 

M. FAYOL commence la lecture  

du compte-rendu. 

On voit poindre un coureur : interruption 

de la lecture. 

Grande discussion sur le genre de rafraî-
chissement qu’il doit prendre. On se  
décide pour un mélange de cognac  

et de champagne Cordonnier. 

8H34 : M BRIGUET MT d’Evian-les-Bains 

arrive, il boit et renonce à la course. 

Confirmation de la lecture du compte- 

rendu. On boit et on signe. 

Fait à Faverges le 14 juin 1891 à 8H40. 

Suivent les signatures du jury  

et des spectateurs. 

Le chien aboie trois fois en guise  

d’assentiment. 

Rédaction de la dépêche au Vélo Club 

d’Annecy. 

On reboit à la santé du bureau  
et on se prépare au départ de MM.  

les assesseurs. 

Le bureau vote des remerciements à MM. 
Bouvier, Dunoyer et à M. le commissaire 

de police. 

Le gargotier reçoit les félicitations  
du bureau et le paiement de sa facture. 
On n’a pas bien pu préciser ce qui 
 lui a fait le plus plaisir.  

Le fait est qu’il était radieux. 

Le Président,  

A. PIRON 

 

Championnat 1891 (suite) Documents de l’épreuve 
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Reproduction des courriers 

Annecy, le 20 septembre 1899 

Monsieur le Président du Vélo Club, 

Voulez vous, Monsieur le Président, me permet-
tre de soumettre à votre appréciation l’incident 
qui s’est produit dimanche, plein de confiance 

dans les suites que vous voudrez bien lui donner. 

J’aurais, paraît-il, après le banquet jeté mon  
insigne de champion à terre en des plaisanteries 

déplacées.  

Il arrive à tout le monde, Monsieur  
le Président, d’être un peu pompette après un 
banquet du Vélo Club et je ne me rappelle pas 
très bien ce qui s’est passé. Je trouve en tout cas 
étonnant que l’on ait pour cela songé à m’exclure 

d’une société dont je suis fier de faire partie. 

Je n’ai jamais eu d’idée malveillante quoi qu’en 
disent mes détracteurs et si vraiment je suis allé 
trop loin dans mes plaisanteries je suis le premier 

à le regretter et à vous faire mes excuses. 

Je vous prierais, Monsieur le Président, d’avoir la 
bienveillance de communiquer ma lettre au comi-
té et de le prier de revenir sur sa décision. Dussé-

je à tous les futurs banquets ne boire que de l’eau. 

Agréez, Monsieur le Président, tous mes respects 

et tous mes dévouements. 

       RIBAUD Emile 

 

Le 7 octobre 1899 

Monsieur Ribaud, 

Le comité du VCA a l’avantage de vous informer 
que, dans sa séance extraordinaire du 3 octobre 
courant, M. le Président lui a communiqué  
la lettre d’excuses que vous lui avez adressée  
à la suite de la peine disciplinaire qui vous avait 
été appliquée d’urgence pour le scandale  
que vous avez causé à l’issue du banquet  

officiel du 17 septembre dernier. 

Après en avoir pris connaissance et après discus-
sion, le vote au secret ayant été demandé  
à la majorité, le comité tenant compte des 
 circonstances dans lesquelles le fait s’est  
accompli, n’a pas cru devoir maintenir la peine 
d’exclusion prononcée contre vous  
et vous a conservé votre qualité  

de membre du VCA. 

Cependant, jugeant que votre conduite devait 
entraîner une punition relative, il a décidé à l’una-
nimité que l’insigne de champion que vous avez 
traîné dans la boue après l’avoir si vaillamment 
conquis ne vous serait pas rendu et qu’un extrait 
de ladite délibération serait affiché  

au siège social. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos civilités. 

Pour le comité, le secrétaire  

VOISIN André 

Contrition le 20/09/1889 
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 Compte rendu sommaire de la promenade du 30 septembre 1894 (Annecy-Albertville). 

C’est par un temps médiocre, vent du nord glacial, que notre capitaine de route  
M. LETTRAZ donne le départ à 7h¼ du matin aux sociétaires dont les noms suivent :  

 Barut 

 Dusonchel  

 Thée 

 Degravel 

 Voisin 

 Dubouloz 

 Fouques 

 Rey 

 Raphin  

 Calliès 

 Falletti 

 Duparc  

 Bousquet  

 Favrat  

 Pignier  

 Martel L. 

 Pignier J. 

 Favrat père 

 Bourgeois 

 Lettraz 

Participation du VCA à des compétitions à Albertville 

Raphin Louis 

Monsieur  

Rafin Louis  

deviendra,  

par la suite, 
 

 CHAMPION  

de fond  

du VÉLO 

CLUB  

d’ANNECY 

1894-1895  
 

sur un  

parcours 

de 50 km 

effectué  

en 1 heure  

et 42 minutes. 

La route est bonne, malheureusement le vent qui nous pousse nous arrêtera au retour. 

L’arrivée à Faverges a lieu sans encombres.  

Une brillante réception nous y est faite par notre sympathique correspondant, Piron, qui comme toujours a tout prévu.  

De fins mokas à la crème agrémentés de délicieuses petites brioches nous remettent un peu de notre première 
épreuve. Mais l’arrêt chez M. Portier, autre membre du club, ne peut être long et c’est emmenant M. Piron que nous 

nous disposons à franchir les 22 km qu’il nous restent. 

La route et le vent nous sont toujours favorables. A Ugine l’on commence à se rassembler, espérant bientôt  
apercevoir la silhouette de notre cher vice-président M. Crolard qui a dû se rendre à Albertville dès la veille pour  

compléter l’organisation des courses et nous préparer une brillante réception. 
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 En effet à 5 km d’Albertville M. le Dr Armand,  
président du Vélo Club d’Albertville, et M Crolard  

apparaissent accompagnés de quelques amis.  

Au même instant le tandem Piquet frères arrive  
comme l’éclair, reconnaissable de très loin  
par l’élégant béret blanc qui couronne  

ces 2 cyclistes émérites.  

Tous ces messieurs sont salués par nos hourras  

frénétiques. 

Le fanion est sorti de sa gaine et déployé.  
Quelques sonneries vocales du salut au drapeau  

et chacun prend son rang de bataille. 

Superbe est le défilé, le porte fanion suivi des  
président et vice-président, la marche est fermée  
par notre capitaine de route accompagné de notre 
jeune major ambulancier qui pour la circonstance  

n’a pas oublié son nécessaire au grand complet.  

Des éloges sincères sont adressés pour la façon  

dont M. Rey s’est acquitté de ses pénibles fonctions. 

L’entrée à Albertville est sensationnelle.  

Notre défilé toujours grossi se rend au siège social  
du club d’Albertville café Ardain où vermouths  

et madères succèdent aux légères.  

Un superbe et succulent déjeuner nous est 
servi chez notre membre honoraire Million 
sous la présidence de M. Armand qui nous régale  
de ses meilleures bouteilles et nous charme de ses 

speechs les mieux sentis dont lui seul a le secret.  

Notre charmant président y répond avec humour  

aux applaudissements de tous les assistants.  

Participation du VCA à des compétitions à Albertville (suite) 

D’innombrables toasts sont portés aux clubs  
de la Savoie, à l’Union Vélocipédique Savoisienne  

et à nos amphitryons. 

A 1h1/2 M Delaunay, lieutenant au 22ième chasseurs 
prend la direction du défilé général qui est fort bien 

réussi et où 80 bicyclettes se succèdent.  

L’on se rend au vélodrome du Champ de Mars  

où chacun prend ses fonctions.  

Le jury est ainsi composé : …//… 

Quoique froides les courses ont un bon résultat  
et c’est sous le charme de la fanfare  
du 22ième Chasseurs, dont le colonel est présent,  

que nos coureurs se disputent les lauriers. 

Les Aixois sont les héros de l’internationale  

mais Annecy prend sa revanche à la consolation. 

A 4h tout est terminé après le pansement fait  
par notre major aux 2 dames victimes d’une pirouette 

dans leur course.  

Nous revenons nous réchauffer chez Ardain  

et nous préparer au retour. 

A 4h½ Annecy est en selle accompagné  
par Albertville qui a tenu à nous conduire jusqu’aux 

fontaines d’Ugine président en tête.  

Un nouveau vin d’honneur, de nombreuses poignées 
de mains, d’innombrables cris d’au revoir  

et la dislocation s’opère avec les cœurs bien gros. 

Le vent debout nous force à s’égrainer, l’ami Thée  
se demande s’il ne vaudrait pas mieux rentrer  
à pieds, mais courage, tout en riant de ses proposi-

tions nous arrivons à Faverges. 

Nos adieux à Piron sont chaleureux, l’on s’illumine  

et en route.  

Renouvelle halte chez Niace où l’appétit se fait  

un peu sentir, mais il est vite calmé.  

Enfin, bravant le lac, nous arrivons bientôt devant  

Bredannaz le lieu du sinistre.  

Notre gaîté se perd un instant et se transforme  

en lamentations à l’adresse des pauvres incendiés.  

Mais chassant le noir nous revoilà en machine  

qui nous amèneront à Annecy à 8h. 

Un bonsoir prolongé s’effectue chez Victor, notre  
cantinier, qui nous prépare une réconfortante soupe  
à l’oignon suivie d’une omelette au rhum et arrosée 

d’un petit picolo pas ordinaire.  

L’on se remémore les faits de la journée, l’on applau-
dit encore les Albertvillois quand, tout à coup, l’un  
de nous s’aperçoit qu’il a fait une perte  

mais sérieuse : ses clefs.  

On le console, lui faisant espérer une prompte  

trouvaille.        

DEGRAVEL 

11 



 

 

Une loi d’avril 1893 instaura une taxe 

annuelle sur les vélos.  

Mise en application à compter  
du 1er juin 1893, cette loi fixait  
à 10 francs français la redevance  
pour la possession d’un «vélocipède  

ou appareil analogue». 

Les possesseurs de bicyclette  
devaient se faire enregistrer auprès 
de la 

mairie de leur commune.  

Une plaque métallique mentionnant  
l’année de perception de la taxe  
indiquait que le propriétaire du vélo  

s’était bien acquitté de l’impôt.  

À certaines périodes, ces plaques 
furent néanmoins valables plusieurs 
années, la perception demeurant 

annuelle. 

À partir de 1943, la plaque de vélo  

fut remplacée par un timbre fiscal. 

Pas de paradis fiscaux pour les cyclos Les preuves... 
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25e Anniversaire du VCA le 1er juin 1913 / Les noces d’argent 

Le 1er juin 1913, le Vélo Club fête ses vingt-cinq ans dont vingt-trois passés sous la présidence de Joseph Barut. 
Tous les invités sont d’abord conviés à un tour du lac à bord de la Ville d’Annecy égayé par l’orchestre Panizza du 
Café du Théâtre. A midi soixante-seize convives prennent place dans la salle à manger de l’hôtel d’Angleterre.  
Les toasts succèdent aux toasts, les Allobroges à la Marseillaise, les discours aux discours. Le maire, Joseph Blanc, 
salue les fondateurs, les invités, les sociétaires et tous les amis du Vélo Club, il souhaite à tous d’être présent aux 

noces d’or. La fête se poursuit au siège social du club. 

 

Extrait du livre  Annecy 1860-1918  album photos publié par les Archives Municipales. 
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