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On a l’habitude de dire que le milieu cycliste est une grande famille. Chez les
Danguillaume, cette assertion n’a jamais été aussi vraie ! 

 Pendant plus d’un demi-siècle, une vingtaine de membres de cette famille s’est portée 
en tête de toutes les courses cyclistes, allant de la catégorie cadets jusqu’aux Jeux 
olympiques, en passant par la Course de la Paix, les Championnats du monde, le Tour 
de France…
 Pendant trois générations, cette exceptionnelle famille de Touraine a porté les 
couleurs de l’équipe Peugeot sur les routes du monde entier, où elle a décroché près de 
1 800 victoires ! 
 Phénomène unique dans les annales du vélo, tant par la quantité des exploits réalisés 
que par le niveau des victoires remportées, l’aventure cycliste des Danguillaume fait 
partie de l’histoire sportive française. 
 Si cette saga insiste sur Camille, le pionnier, vainqueur de Liège-Bastonne-Liège 
en 1949, et Jean-Pierre, l’un des plus grands coureurs français des années 1970, 
Dominick Trouëssard n’oublie pas les autres... Il revient sur les valeurs d’une famille 
d’origine modeste où la réussite est souvent passée par le vélo et invite, ainsi, à une 
réflexion sur l’évolution du cyclisme. 

Enseignant en gestion, Dominick Trouëssard est 
passionné de littérature sportive, amateur de cyclisme 
et fasciné par l’épopée du Tour de France depuis des 
années. Il a récemment publié chez le même éditeur 
Les Grands Cyclistes du Poitou-Charentes. Il est ici en 
compagnie de Simone Danguillaume et de ses deux 
fils, Jean-Pierre et Jean-Louis, les deux champions 
cyclistes héros d’une des plus célèbres sagas cyclistes 
de tous les temps.
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Les DanguiLLaume
une granDe famiLLe Du cycLisme

Dominick Trouëssard

MÉMOIRE DU CYCLISME
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