


























12 LES 24 HEURES DU MANS 

La lutte des « petites cylindrées " 
PHOTO LAF A Y, LE MANS 

La ronde des bolides 

Désormais, lè spectacle ne cessera plus. 

Les voitures passent sans arrêt; les plus puissantes doublent déj ' ' 
leurs plus faibles adversaires. 

La course joue son rôle de laboratoire. Le matériel est sérieU· 
sement mis à l'épreuve. Dix à douze fois par tour, au moins, boît 
à vitesse et freins travaillent au maximum; les pneus justifient leur 
résistance; toute la mécanique avec ses organes délicats et tous les 
accessoires doivent prouver leur robustesse. 

La course deviendrait monotone s' il n'y avait des incidents, de· 
rudes empoignades entre les concurrents de tête et même des ace 
dents. 
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Le public dans les enceintes protégées au virage en S 

PHOTO .LAFAY, LE MANS 

La sécurité du public et des pilotes 

Les emplacements réservés au public sont protégés par un large 
talus de terre de un mètre de hauteur sur lequel s'appuie, du côté 
de la route, un matelas de bruyère et de sable maintenu par un 
solide clayonnage de branches de châtaignier. 

Deux pompes de la ville avec leur personn·el sont prêtes à agir 
instantanément en cas- d' incendie. 

Les commissaires sont répartis pour ne jamais perdre de vue 
les voitures. Il y a vingt postes, reliés· par téléphone. 

A certains postes, jugés plus dangereux, se tiennent des méde
cins et des chirurgiens. 

Des ambulances sont aussi prêtes à entrer sur le circuit pour 
emporter les blessés en clinique (en 1933, une conductrice blessée 
se trouvait dans un lit de clinique 17 minutes après son accident). 



, 
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Un virage manqué à Mulsanne 
PHOTO LAFAY, LE MANS 

L'endurance et la virtuosité des pilotes 

La lutte entre les hommes est âpre et prolongée. L'adresse et 
la résistance des concurrents sont mises à 1 'épreuve. La tension 
nerveuse des pilotes est continue et leur fatigue musculaire ne cesse 
de croître. 

· ll y a sept heures de conduite noctume avec souvent du brouil
lard, de l'humidité et du froid au petit jour ; la chaleur de l'après
midi ou parfois la pluie peuvent amener un mauvais réflexe. Ce 
pilote a manqué son virage ; il doit dégager sa voiture enlisée dans 
le sable, lui-même, san·s le secours de personne. Mais il y a parfois 
des fautes plus graves, aux conséquences mortelles ! 

Ainsi cette épreuve exige des voitures et des hommes de bonne 
trempe. 
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Tandis que coulerit 
l'essence et l'huile, 
le plombeur attend 
pour refermer 
le réservoir. 

PHOTO LAFAY, LE MANS 

Un arrêt pour ravitaillement 

La ronde continue... Par un signal, on indique au pilote qu'il 
doit ravitailler. 

Tout est prêt au stand : les brocs d'huile et d'eau filtrée, le 
· tuyau d'essence, le mécanicien, le plombeur du réservoir. 

La voiture débouche ; elle stoppe brusquement dans une plainte 
des freins. Déjà l'essence, l'eau, l'huile coulent. 

On seringue le pare-brise et les phares à l'alcool pour débar
rasser les verres des milliers d'insectes et de papillons collés par le 
vent de la course. 

Le pilote avale une gorgée de liquide. Le plombeur a remis le 
plomb de contrôle et s'écarte, tandis que le moteur est remis en 
marche. 

« Personne ne vient derrière ? 
- Tu peux y aller ! » 
Un rugissement et la voiture repart. 
Le ravitaillement n'a pas duré ~eux minutes r 
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Les signaux 

Pendant toute la· durée de la course, les pilotes doivent se con
former aux indications fournies · par signaux. Durant le jour, on uti
lise des drapeaux; la nuit, ce sont des feux qui donnent les mêmes 
indications que les dra~aux. 

Colorie les drapeaux ci-dessous 

ITITIT 
Signal d' arr~t absolu 

et immédiat 
Attention 1 

Danger grave 

WIT 
Jecuhe Q"~" Bl<>nc 

t>onde5 ro"'9"~ 

AHention. Il y a de l'huile 
répandue sur la piste 

Une ambulance 
est sur le circuit 

.-
l>arn;cl"$ 

blca,.c~et noif"s. 

Fin de course 

Un concurrent 
vou3 3Uit de près 

ar 
Nof~ 

N&Jm~,.o o'e /o 
~.;,.,.re âQnS 
'111 C.Cfoc./e. b/o.r,c:_ 

Arrêtez-vous au prochain 
tour pour ravitaillement 

1 
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Après un rclai, le pilote va reprendre la route 
PHOTO LAFAY, LE MAN$ 

La ronde nocturne 
Le jour baisse. L'obscurité peu à peu enveloppe le circuit. Dans 

le crépuscule, les pilotes redoublent de vigilance ; enfin, ils allu
ment leurs phares. (L'éclairage doit fonctionner parfaitement de 
21 h. 30 à 4 h. du matin.) 

Leur attention redouble pour les dépassements, souvent difficiles. 
quand ils tombent sur des essaims de p·etites voitures dans les vira
ges en S. 

La nuit les verra tourner sans relâche et lutter contre le sommeil~ 
contre la fatigue, contre le froid. · 

Les échos répercutent au loin, sur la campagne endormie, les 
à-coups bruyants des monstres d'acier lancés dans leur chevauchée· 
sans fin. 

En passant devant les tribunes, dans le scintillement des lumiè
res, le conducteur a l' impression d'entrer en· scène, mais son 
attention se porte vers son stand où il guette quelque signal. 
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La oourse e.tf finie . Charles Faroux arrête le, concurrents 
PHOTO LAFAY, LE MANS 

L'arrivée 

Le jour a paru; puis la matinée s'est écoulée sans mettre un 
terme à la lutte. Les spectateurs sont revenus en foule après l'exode 
de la :Duit. 

Cependant nombreux sont ceux (campeurs, danseurs, etc.) qui 
passent la nuit au circuit où se déroulent diverses attractions. 

Maintenant, voici les heures chaudes de la fin de course. Les 
pilotes écoutent le ron-ron familier des moteurs. Les techniciens ne 
respirent plus, dans la crainte d'une ultime panne. Les spectateurs 
suivent la ronde c!e leurs favoris. 

La dernière heure est entamée ... 
Le dernier tour ... 
Il est 16 heures. Avec son drapeau à damiers blancs et noirs, 

le Directeur de la course arrête tous les concurrents. \ 
La ronde est finie ; la joie est générale. 
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Le ministre félicite les vainqueurs de 1951 
PHOTO LAFA Y, LE MANS 

Les vainqueurs 

Voici les grands vainqueurs : ils viennent de parcourir plus de 

3.600 km,, à plus de 150 km. de moyenne. Leur joie est totale ; 

à leur ~tand règne aussi une folle gaîté. 

Les deux pilotes sont en proie aux photographes de presse, aux 

(:inéastes d'actualités qui les mitraillent, aux journalistes qui les _ 

assaillent de questions.. Ils reçoîvent les félicitations officielles du 

ministre, ·les compliments des organisateurs et de leurs amis. De , 

gracieuses jeunes fiUes leur remettent des gerbes de fleurs. 



... 
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PHOTO JOURNAL « L'fQUIPE », PARIS 

Le classement 
Cette course donne lieu à plusieurs classements 
1o Classement à la plus grande distance parcourue pendant 2 tours de cadran 

(ou à la plus forte tnoyenne horaire) quelle que soit la puissance du véhicule. 
Les petites 4 CV Renault, les Dyna Panhard, Aéro Minor ... luttent ensemble. 
Les Simca, Aston Martin, Riley, Frazer Nash se défient ; 
... tandis que les grosses Bugatti, Alfa Roméo, Ferrari, Delage, Delahaye, Talbot, 

Jaguar se disputent les places de tête. 
2 o Classement au rendement, qui donne des chances égales à des voitures très 

différentes en imposant une distance minimum à chacune suivant la cylindrée. 

Distance parcourue 

Distance imposée 
Ex.: 

= indice de reniement. 

3.000 km. 
---- = 1,25 
2.400 km. 

3.600 km. 
----= 1,20 
3.000 km. 

La voiture qui obtient l'indice 1,25 au rendement, précède la voiture qui a . 
obtenu 1,20. 

3o Coupe bienna-le ou classement sur 2 années 
Pour bien marquer la valeur. la perfection d'une fabrication, le règlement ' 

invite les constructeurs à participer à cette dure épreuve au moins 2 années 
consécutives. 

~-] 
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Les concurrents roulent en groupe après /'envolée du départ 
PHOTO LAFAY, LE MANS 

Quelques chiffres 
Année Vainqueurs Marque Distance Moyenne 

'----

1923 Lagache - Léonard ... . Chenard-Walker . 22Q9km. 92,064 
1926 Bloch - Rossignol. . . . . . Lorraine ..... ... 2552 106,350 
1929 Barnato - Birkin . . . . . . Bentley .. .. ... . 2843 118,492 
1933 Sommer - Nuvolari. . .. Alla-Roméo . . . . . 3144 131,001 
1937 Wimille - Benoist ..... Bugatti ··· · ·· . . . 3287 136,997 
1939 Wimille - Weyron .. .. . Bugatti ......... 3354 139,781 
1950 Rosier père et fils . .... . Talbot ... .. ..... 3465 144,120 
1951 Walker - Whitehead . . Jaguar ......... 3611 150,465 

Fais deux graphiques, celui des distances et celui des moyen
nes. Porte, sur l'axe horizontal les années et, sur l'axe vertical, les 
distances en centaines de km. de 2000 à 3600- et les moyennes 
de 80 à 150. Trace les courbes. 

Record du tour. En 1951, l'Anglais Stirling Moos a couvert 
les 13, 492 km. en 4 minutes 46 secondes. Calcule sa vitesse 
horaire (169 km. 335). 
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Le virage en 5 d'Amage, (Voir plan) 
PHOTO LAFAY, LE MANS 

-

Une arrivée sensationnelle, en 1933 
Nuvolari, sur Alfa-Roméo, avait acquis une belle avance dans la 

soirée du samedi. Son coéquipier Sommer augmenta régulièrement 
cet avantage pendant la nuit. 

Mais durant la matinée, une fuite du réservoir obligea la voiture 
à de nombreux arrêts ; les freins, usés, gênaient également le pilote 
italien qui finissait la course. Si bien, qu'au moment d'entamer le 
dernier tour, Chinetti (également sur Alfa-Roméo du même type) 
rattrapait et dépassait Nuvolari devant les tribunes ! 

Le public, stupéfait, suivait avec inquiétude cette lutte finale 
entre les deux virtuoses du volant. Le haut-parleur décrivait, à cette 
foule muette et anxieuse, les phases du duel : 

« Dans la ligrie droite, Nuvolari a repris le commandement. >> 

« Au virage de Mulsanneff, Chinetti occupe la première place. >> 

« Nuvolari fonce désespérément dans les S d'Amage; avec ses 
freins fatigués, il court à la catastrophe !. - Non ; sa virtuo
sité 1 'emporte ; il double Chinetti !.. . » 

Avec moins de 100 mètres d'avance sur son compatriote, Nuvo
lari gagnait la course de 24 heures .!.. . 
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« L'Obéissante » d'Amédée Bollée 

Le Mans, berceau de l'automobile 

•· Tu te demandes peut-être pourquoi cette épreuve originale se 
déroule dans le chef-lieu de la Sarthe? Apprends donc que Le Mans 
a vu naître les premières « voitures sans chevaux » ; d'abord celles 
qui utilisaient une chaudière à vapeur, puis celles qui ont adopté le 
moteur à explosion. 

Consulte la B.T. no 29 : « Les débuts de l'auto >> . Tu y trou
veras des renseignements sur les réalisations d'Amédée Bollée, créa
teur, en 1873, de « L'Obéissante » qui surprit Paris, et, en 1878, 
de « La Mancelle » qui conquit Berlin et Vienne. 

Par la suite Léon Bollée fabriqua, au Mans, dès 1895, ses 
voitures à pétrole et à bandages caoutchoutés. . 

La famUle Bollée a marqué la vocation automobile de cette 
ville. 
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Les ~oi!urcs d e 1906 foncent à plus de /00 à l'heure 
PHOTO L. V. ET C"; 

Le circuit de 1906 
D'ailleurs Le Maris n'avait pas attendu 1923 pour organiser 

une course d'autos. 
En 1906, sur le circuit de la Sarthe (103 km, 180 au tour) se· 

déroula le premier Grand Prix de l'Automobile-Club de France. Ce 
fut à cette occasion que se fonda l' A.C.O. qui groupa les nombreux 
automobilistes du Mans et de sa région. 

Le vainqueur Sisz sur Renault couvrit les 12 tours du circuit 
(distance 1.238 km.) à la moyenne horaire de 101 km. !. .. 

N'oublie pas que c'était en 1906 ! 

Nous remercions 
- L 'AUTOMOBILE-CLUB DE L ' ÜUEST, qui a mis 

gracieusement et très aimablement à notre disposition la 
documentation nécessaire ; 

- Monsieur LAFAY, photographe au Mans, qui nous 
à fourni sa belle collection de photos et .en a autorisé la 

reproduction ; 
- et le journal « L'EQUIPE 11. 

-
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