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Exposition : Le Tour de France 
 
 

 

2 et 3 juillet 
 

de 11h à 19h 
 

à Mamer 
  

 

Bâtiment Jean Marx 
 

Place de l’Indépendance 
 

(bâtiment en face de l’église ; 
entrée par derrière) 

 

 
1. L'histoire du Tour de France  
 

L'exposition rend hommage surtout aux quelque 14.500 cou-
reurs, connus et moins connus, d’une cinquantaine de pays, qui 
ont marqué l'épopée du Tour de France.  
 

Des textes explicatifs et près de 500 objets (cartes postales, car-
tes publicitaires avec dédicaces ou signatures, journaux, lettres, 
revues, timbres et autres) racontent son histoire, de sa création 
à 2016. Une présentation détaillée est faite pour les années 
1907, 1927, 1947, 1967, 1987, 2007 ainsi que pour le coureur 
luxembourgeois François FABER (1887-1915). 
 
2. La carrière de Nicolas FRANTZ  
 

18 panneaux présentent la carrière cycliste de Nicolas FRANTZ, 
depuis ses débuts à 1934. 
 
3. La caravane du Tour de France  
 

Des articles de presse et des photos ainsi qu’une centaine de 
voitures miniatures et une centaine de figurines (avec les mail-
lots des équipes de 1927, 1947, 1967, 1987 et 2007) montrent la 
caravane du Tour de France, depuis ses débuts à 2016. 



 
 

La légende du Tour de France s’écrit depuis 1903. De nombreux Luxembour-
geois ont marqué la Grande Boucle avant la Seconde Guerre mondiale, dont : 
- Alphonse STEINÈS (1873-1960), journaliste qui a eu une influence importante 

dans les tracés des étapes (passages le long des frontières de la France ; in-
cursions à l’étranger ; passages des Alpes et des Pyrénées) ; 

- François FABER (1887-1915), 1er vainqueur étranger en 1909 ; 
- Nicolas FRANTZ (1899-1985), vainqueur en 1927 et 1928 ; 
- Charles KRIER (1902-1942), touriste-routier en 1925 (27e) et 1927 (40e) ; 
- les membres de l’équipe luxembourgeoise au cours de la 2e moitié des an-

nées 1930, avec plusieurs victoires d’étape et des coureurs porteurs du mail-
lot jaune : Mathias CLEMENS (1915-2001), Jean MAJERUS (1914-1983), Ar-
sène MERSCH (1913-1980), François NEUENS (1912-1985). 

 

Au cours de cette période, le Tour de France n’a jamais traversé le Grand-Duché 
de Luxembourg. Des villes-étapes proches de la frontière luxembourgeoise 
étaient Longwy (de 1911 à 1914, avec des victoires de François FABER en 1913 
et 1914) et Metz (de 1907 à 1911, avec des victoires de François FABER en 
1909 et 1910 ; de 1920 à 1938, avec des victoires de Nicolas FRANTZ en 1927 
et 1928 ainsi que de Mathias CLEMENS en 1936). 
 

Depuis l’après-guerre, le mythique 
Tour, et sa caravane, passe presque 
chaque année par l’étranger.  
 

Le 27 juin 1947, la 3e étape du 34e 
Tour de France reliant Bruxelles à 
Luxembourg est la première à se 
dérouler complétement à l’étranger. 
Aldo RONCONI (Ita) remporte la 
victoire au vélodrome de Luxem-
bourg-Belair ; c’était sa seule victoire 
en deux participations.  

 

 

La Commune de Mamer a été traversée la première 
fois le 23 juillet 1948, au cours de la 19e étape du 
35e Tour de France qui a mené les coureurs de 
Metz à Liège (Strassen > Mamer > Capellen > 
Steinfort). 
 

Gino BARTALI (Ita) a gagné l’étape. Jean KIR-
CHEN, seul rescapé luxembourgeois de l’équipe 
Pays-Bas/Luxembourg, a terminé 10e de l’étape et 
était 5e du classement général à Metz, rang égale-
ment occupé au classement général final. 

 

 

La seconde traversée de Mamer (Strassen > Mamer 
> Capellen > Steinfort) eut lieu le 26 juin 1959, au 
cours de la 2e étape du 46e Tour de France reliant 
Metz à Namur. L’Italien Vito FAVERO a remporté à 
cette occasion sa seule victoire d’étape pour 3 parti-
cipations au Tour de France.  
 

Charly GAUL, Aldo BOLZAN, Marcel ERNZER et 
Jempy SCHMITZ faisaient partie de l’équipe Pays-
Bas/Luxembourg ayant participé à cette édition. 

 

Au cours de la 4e étape Forest (Bel) - Metz (Fra) du 51e 
Tour de France, les coureurs (pas de Luxembourgeois au 
départ de cette édition) ont traversé le 25 juin 1964 de 
nouveau la Commune de Mamer (Steinfort > Capellen > 
Mamer > Strassen). 
 

Rudi ALTIG (RFA) gagnait l’étape au sprint et Bernard 
VAN DE KERKHOVE (Bel) gardait le maillot jaune pris le 
jour d’avant à Forest. 

 
 

 

Le 5 juillet 1967, la 6e étape du 54e Tour de France a 
traversé la Commune de Mamer (Steinfort > Capellen > 
Mamer > Strassen), avec Johny SCHLECK et Edy 
SCHÜTZ dans le peloton, au sein de l’équipe Suisse/ 
Luxembourg.  
 

Herman VAN SPRINGEL (Bel) a gagné sa 1ère étape 
d’un Tour de France. Roger PINGEON (Fra), qui sera le 
vainqueur final, était en jaune à Mamer. 

 
Le Grand Départ de la 76e édition du 
Tour de France eut lieu au Luxem-
bourg du 1er au 3 juillet 1989, sans 
participation luxembourgeoise. 
 

L’étape du contre-la-montre par équi-
pes de l’après-midi du 2 juillet est 
passée par la Commune de Mamer ; 
elle a été remportée par les « Super 
U » de Laurent FIGNON (Fra).   
 

Acácio DA SILVA (Por) a conservé son maillot jaune conquis dans l’étape du 
matin. … 10 ans plus tôt, Acácio DA SILVA avait terminé 2e du GP Cinzano 
pour juniors à Mamer, course organisée par le Velo-Sport Mamer … 
 


