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Tour de France ton histoire – 
En 1931, naît officiellement la célèbre caravane 
 

1931 
 

Une grande innovation au même titre que  
- la gigantesque randonnée de juillet  démarre en 

1903,   
- le Tourmalet, un col de plus de 2000 m, est 

escaladé en 1910  
- et que le premier maillot jaune apparaît sur le torse 

d’Eugène Christophe en 1919. 
 

Ce n’est pas l’année précédente qu’elle a vu le jour comme de 
nombreux pseudo-historiens le rabâchent en boucle mais au départ 

de la 25e édition, le 30 juin 1931. Pendant la décennie 1920-1930, 
des voitures réclames en petit nombre accompagnaient bien le 

peloton sans que l’organisateur, Henri Desgrange, ait joué un rôle 
quelconque dans cette présence. 
 

 
La caravane publicitaire : un barnum bruyant et coloré, attractif 

depuis 1931 pour une grande partie des spectateurs  
qui se déplacent en famille 
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POST-IT 
Alors que les principaux postulants au podium, tels 

que Egan Bernal, Chris Froome, Thibaut Pinot, Geraint 

Thomas…, se projettent  sur la 107e édition qui 

prendra son envol le 27 juin 2020 à Nice, nous – 

preuves à l’appui – redressons une erreur répétée en 

boucle sur la création de la deuxième attraction du 

Tour (bien sûr après le peloton) : la caravane 

publicitaire qui officiellement fêtera en 2020 ses 89 

ans. 
 

La preuve par 4 que la caravane publicitaire  

est née officiellement le 30 juin 1931 
 

1. Article de Sport et Vie de juin 1963 (supplément au n° 85) – 

Interview de Paul Thévenin responsable publicitaire des chocolats 
Menier qui dit qu’au printemps 1931, Robert Desmarets – le chef de 

la publicité à L’Auto – réunit une vingtaine de sociétés pour 
organiser la caravane publicitaire du prochain Tour. 
 

2. L’Auto du 23 juin 1931 : organisation du cortège du départ : « A 

la porte Maillot, les voitures publicitaires suivant le Tour de France 

prendront place à la suite dans le cortège. A l’arrivée au Pecq 
[Ndla : lieu du départ réel], les voitures publicitaires partiront de 

suite pour précéder la course. » 
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3. Le Miroir des Sports du 14 juillet 1931. Red, le célèbre dessinateur, 

illustre les différents acteurs du Tour de France. Pour la première fois, on 
a droit à des dessins sur la caravane publicitaire. 

 

 
Dessin de Red paru dans Le Miroir des Sports 1931, n° 605, 14 juillet, p 55 

 

4. Source Perrier (quart Perrier) : « Dispensatrice du pétillant liquide, la 

camionnette aux couleurs jaune et vert que chacun voir à proximité de la 
ligne d’arrivée, a pour chef de voiture M. Chevalier, l’un des plus anciens 
caravaniers de l’épreuve. N’en est-il point à son 14e Tour de France. »  
[L’Equipe, 10.07.1953] 
Le Tour 1953 en est à sa 35e édition. Moins 14 = 25e édition, soit le  
Tour 1931. 
 

Deux hommes ont joué un rôle majeur dans 

cette innovation : 
 

 Paul Thévenin, le responsable publicitaire des chocolats 

Menier qui en a eu l’idée 

 Bob Desmarets, le chef de la publicité à L’Auto qui l’a mise 
sur la route le 30 juin 

 

TOUR DE FRANCE 

La véritable histoire de la naissance officielle de 

la caravane publicitaire débute en 1931 
 

Dans tous les documents publiés depuis 1950 par 
L’Equipe et, plus récemment, par ASO, on a droit à une 
naissance du ‘’peloton des Auto-réclames’’ en 1930. 
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C’est faux ! La preuve par les documents et les 

témoins de cette époque. Par exemple, dans le livre 
officiel du centenaire du Tour organisé en 2003, dans 
le chapitre « L’Album du Tour » signé Jean-Paul 
Brouchon et Denis Descamps, on trouve page 99, la 
sempiternelle genèse du barnum des réclames sur 
quatre roues créé lors du Tour 1930. 
Les témoignages et documents « La preuve par 4 » 
(présentés au début de ce texte) confirment que c’était 
l’année suivante en 1931. 
 

 
Tour de France 2003. Livre officiel du centenaire. – L’album du Tour  

par Jean-Paul Brouchon et Denis Descamps. – Paris, éd. Solar, 2003. – 119 p (p 99) 
 

Bob Desmarets : le chef de la publicité à L’Auto mais aussi le père de la 

comédienne Sophie Desmarets. Cette dernière en témoigne dans un livre de 
souvenirs :  

 
Bob Desmarets, journaliste et chef de la publicité à L’Auto 
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                                                                     [Ndla : le S final de Desgrange est en trop] 

 
Sophie Desmarets. – Les mémoires de Sophie. – Paris, éd. de Fallois, 2002. - 282 p (p 29) 
 

Paul Thévenin : responsable de la publicité des chocolats Menier 
 

 
Sport et Vie, 1963, sup. au n° 85, juin, pp 56-58 

 

Caravane publicitaire  
 

Quelques complices du mythe 
(en réalité, ils sont très nombreux) 

 

Jacques Augendre  

Proclamé par ses potes « La mémoire du Tour de France ». Entré à L’Equipe en 1946, a 
suivi 55 Grandes Boucles. A la lecture de ses écrits, on constate qu’il a souvent colporté 
des erreurs, volontairement ou pas. Par exemple, la date de création  de la caravane 
publicitaire et le nom de son inspirateur. 
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Jacques Augendre. – Le Tour. – Paris, éd. Solar, 2011. – 427 p (pp 95-96) 

 

Bruno Lézin (service de la voierie à St-Nazaire et passionné du Tour de France) 
 

Il ne suffit pas d’être captivé par la Grande Boucle pour ne pas écrire 
d’âneries sur le sujet. 
 

  
Bruno Lézin. – Les coulisses du Tour. – éd. St-Nazaire Association, 2011. – 124 p (p 50) 

 

Jean-François Supié (correspondant pour Le Progrès) 
 

« Outre l’introduction des équipes nationales, le Tour 1930 a aussi été 
marqué par le lancement de la caravane publicitaire. Son idée originale est 
attribuée à Marc Thévenin, directeur de la promotion des chocolats Menier, 
qui avait déjà mis sur la route un véhicule de réclame en 1928. » (p 90) 

Supié, lui aussi, n’a pas fait de recherches sérieuses sur la question et 
surtout n’a pas lus les commentaires de Paul Thévenin sur la création de la 
caravane publicitaire parus dans Sport et Vie de juin 1963, supplément au n° 

85, pp 56-58 

 
Jean-François Supié – Roger Pingeon entre grâce et tourments. –  

Paris, éd. Mareuil, 2018. – 205 p (p 90)  
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