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Augie Pabst et
Dick Thompson
(Maserati)
4ème au Mans
en 1961.

Quel exceptionnel travail de Tim Considine ! Récompensée de nombreuses fois, cette
véritable “Bible” récapitule l’apport des pilotes, mécaniciens, équipes et voitures
américaines engagées aux 24 h du Mans depuis la première édition de 1923.
Trois énormes volumes (1923-1959, 1960-1969, 1970-1979) abondamment illustrés,

des centaines de témoignages, patiemment recueillis depuis près de trente ans,
font de cet ensemble un incontournable de toutes les bibliothèques de passionnés.
Difficile de faire mieux pour un ouvrage que nous vous recommandons
chaleureusement !
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Première participation américaine lors de l’épreuve inaugurale du “Grand Prix d’Endurance” avec cette Ford T “Tin Lizzy” qui avait été modifiée
à Paris par le concessionnaire Charles Montier, probablement l’un des premiers préparateurs d’une version course pour un modèle standard.

Triste image de John Fitch qui passe devant l’épave de la voiture de Tom Cole. Cole, gallois d’origine, avait longtemps vécu aux Etats-Unis, engagé
dans la marine marchande pendant la guerre, il avait obtenu la nationalité américaine. A 31 ans, il fut le premier Américain à perdre la vie au Mans.
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1923

1928

1928

1955

1952

La Stutz Blackhawk n°1 est la première voiture américaine à avoir mené
la course dans la Sarthe. Bien qu’ayant été victime d’une crevaison puis
d’un problème de roue, elle menait avec un tour d’avance lorsqu’elle
fut victime d’un problème de boite de vitesse près de l’arrivée.

Sur cette image, Eduard Brisson et sa Stutz sont sur le point de doubler
le leader de la course, la Bentley n°4 de Bernardo.

Le nouveau “chouchou” américain Phil Hill a visiblement séduit ses
coéquipiers de Ferrari, surtout après avoir entendu Eugenio Castellotti,
le numéro un de la Scuderia Ferrari déclarer avec surprise : “Il est resté
juste derrière moi pendant tout un tour !”.

La formidable équipe Cunningham de l’édition 1952. Trois toute
nouvelles C-4R équipées du moteur Chrysler et une C-4RK, à l’allure
particulièrement agressive, en version “coupé”. Ce fut la première fois
qu’une voiture américaine, pilotée par un pilote américain (Phil Walters)
menèrent la course. Finalement c’est une C-4R qui finit à la quatrième
place et gagnant sa Classe.
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1957

1967

1970

John Fitch ravitaille en essence avec la grosse Corvette de Cunningham.
Lui et son équiper, Bob Grossman, terminèrent à la huitième place,
obtenant une très populaire victoire de Classe. La première pour une
“American Sport Car”.

Quels pilotes ! Mike Hawthorn, Phil Hill et Peter Collins (il manque
Luigi Musso sur la photo), dont les Ferrari 335S étaient probablement
les plus rapides du plateau de cette édition 1957. Elles durent
abandonner rapidement avec des problèmes moteur (pistons).

Dan Gurney (casque noir) se désaltère avec un verre d’eau pendant
que les techniciens de GoodYear vérifient l’état des pneus de la Ford
MkIV. Avec son équipier, le légendaire AJ Foyt, ils allaient gagner cette
magnifique édition des 24 h du Mans 1967.

Une belle quatrième place, derrière trois Porsche, pour la Ferrari 512S du
NART pilotée par Sam Posey et Ronnie Bucknum.
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1960

1959

1973

Carroll Shelby au volant de l’Aston Martin DBR1 au virage de Mulsanne. Il allait devenir le second pilote américain à remporter les 24 h du Mans.

Vérifications d’avant-course pour la Ferrari Daytona GTB/4 engagée par le NART sous le regard du Team Manager Dick Fritz (en blouson jaune).
Le “big boss” Luigi Chinetti est en face en costume cravate et lunettes noires. Pilotée par Sam Posey et Milt Minter la voiture avait abandonné sur bri
de piston.
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1979
La Porsche gagnante pilotée par Bill et Don Whittington assistés de Klaus Ludwig.
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1979
Belle image qui montre le célèbre
photographe Bernard Cahier,
Paul Newman, Rolf Stommelen
(dans la voiture) et Dick Barbour.
Tous les quatre espèrent encore
qu’il sera possible d’enlever l’écrou
de la roue avant gauche qui
a grippé. Hélas ! cet arrêt
leur enleva toute chance
de victoire finale.
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Hurley Haywood lors des qualifications du Mans 1977. Il n’avait jamais piloté de Porsche Turbo “usine” avant de venir dans la Sarthe. On
imagine sa pression !
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