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Le Maine Libre » : Comment ex-
pliquez-vous que l’accident
de 1955 reste aussi présent

dans notre mémoire collective ?
Olivier Mauraisin : D’abord parce
que c’est l’accident le plus meurtrier
de toute l’histoire du sport automo-
bile, toutes compétitions confon-
dues. A ce titre-là, c’est déjà un évé-
nement extrêmement marquant. Qui
plus est, il y avait ce jour-là, le 11 juin
1955, 300 000 personnes sur le cir-
cuit, parmi lesquelles de très nom-
breux Sarthois, bien sûr. Beaucoup
de familles ont eu des morts ou des
blessés dans cette catastrophe, évé-
nement le plus important de l’année
pour tous ceux qui vivent au Mans
et dans ce département très lié à
l’aventure automobile.
Vous avez aussi recueilli le témoi-
gnage du comédien Francis Hus-
ter. Il a assisté à l’accident ?
Oui, et il faut rendre hommage à
Bruno Vandestick, le speaker bien
connu de la course des 24 Heures,
qui nous a signalé ce témoin inat-
tendu. En 1955, Francis Huster avait
neuf ans. C’était la première fois, et
d’ailleurs la dernière, qu’il assistait
aux 24 Heures. Il accompagnait son
père, un grand passionné de course
automobile et de moto. Et il nous ra-
conte comment il a vécu ce drame de
l’intérieur. Il propose d’ailleurs qu’on
rebaptise cette année l’épreuve en
« 24 Heures plus une minute », une
minute de silence en hommage aux
victimes.
Vous avez également réalisé une
interview de Michel Bonté, ancien
journaliste du « Maine Libre », qui
est sans doute celui qui a le plus
étudié l’accident de 1955…
C’est sans doute l’intervenant le plus
documenté et le plus précis de ce
hors-série. C’est bien normal puis-
qu’il a publié il y a dix ans le pre-
mier et seul livre en français consa-
cré à cette catastrophe. C’est donc la
référence en la matière, à la fois sur
l’accident lui-même, le contexte, et

les nombreuses questions qui conti-
nuent de se poser, en particulier sur
le retrait de Mercedes et cette polé-
mique qui a beaucoup fait parler à
l’époque : pourquoi n’a-t-on pas ar-
rêté la course ?
Quelle est la raison, justement, de
cette poursuite de la course ?
Il y a la raison officielle et la raison
officieuse. La raison officielle est que
la règle voulait à l’époque que l’on
n’arrête pas une course si le circuit
n’était pas obstrué. Et puis il y a la
raison officieuse, sans doute justi-
fiée, qui a été celle des responsables
de l’ACO à l’époque : il ne fallait pas
créer de mouvement de panique.
Vous imaginez ce qui se serait passé
si l’ensemble du public présent sur
le circuit, avec des annonces via les
haut-parleurs, avait pris conscience
de la gravité de l’accident. Tous les
gens qui étaient venus en voiture au-
raient voulu repartir en même temps
et cela aurait considérablement gêné
les secours.
Il reste aujourd’hui beaucoup
de questions en suspens. Où en
est-on ?
Quelles sont les causes réelles de
l’accident ? Qui est responsable ?
Pourquoi y a-t-il eu des explosions ?
L’enquête a été, sinon bâclée, du
moins menée très rapidement. Sur-
tout quand on sait que l’une des écu-
ries en cause, celle de Mercedes, est
partie subitement, en pleine nuit,
avec armes et bagages sans avoir
répondu aux enquêteurs et sans que
toutes les investigations nécessaires
aient pu être menées, notamment
sur la composition du carburant,
la conception du moteur ou des al-
liages utilisés, on peut dire que l’en-
quête a été biaisée.
Et puis il y avait le contexte de
l’époque : on était seulement dix
ans après la fin de la guerre…
Oui, le contexte était très particulier :
il ne fallait pas perturber le proces-
sus du rapprochement franco-alle-
mand et cela a sans doute pesé sur

le cours de l’enquête qui s’est termi-
née par un non-lieu général. D’une
part, il y avait la compétition sportive
à outrance, avec Mike Hawthorn, le
pilote anglais qui a sans doute pro-
voqué l’accident et qui a d’ailleurs
remporté la course, Pierre Levegh, le
pilote français qui conduisait la Mer-
cedes qui a terminé sa course dans le

public, et bien sûr Fangio qui condui-
sait lui aussi une Mercedes. D’autre
part, il y avait une forme de conti-
nuation de la guerre entre les An-
glais et les Allemands. Mike Haw-
thorn avait toujours dit qu’il était
hors de question qu’un Allemand
gagne contre les Britanniques aux
24 Heures du Mans. C’était donc
vraiment une course à mort.
Cet accident pose aussi la ques-
tion de la sécurité sur le circuit de
l’époque…
Les voitures allaient beaucoup trop
vite et le circuit n’était pas suffisam-
ment sécurisé par rapport à la vitesse
qui augmentait année après année.
Dans le hors-série, le docteur Alain
Kind, ancien patron des pompiers et
du Samu de la Sarthe, analyse ces
questions de sécurité avec le recul.
Et on voit bien que c’est aujourd’hui
une priorité absolue.

« L’accident le plus meurtrier de
l’histoire du sport automobile »
Le journaliste Olivier Mauraisin, qui a participé à la réalisation d’un hors-série exceptionnel coédité par
« Le Maine Libre » et « Ouest France », revient sur l’accident de 1955 aux 24 Heures du Mans.

Sarthe. Olivier Mauraisin replonge dans cette journée du 11 juin 1955 qui a mar-
qué l’histoire du sport automobile. Photo archives « Le Maine Libre », Hervé
Petitbon

Le 11 juin 1955, à 18 h 28, deux
heures et demie après le départ des
24 Heures, un accident provoque
l’explosion d’une Mercedes dont les
débris sont projetés dans la foule
considérable massée devant la ligne
droite des stands. Le bilan est terri-
fiant : 82 morts et près d’une cen-
taine de blessés. C’est, et de très loin,
l’accident le plus grave survenu lors
d’une course automobile dans le
monde. Les spectateurs qui se trou-
vaient à proximité décrivent une
« véritable scène de guerre ».
60 ans après, les rédactions du
« Maine Libre » et de « Ouest France »,
les deux quotidiens qui avaient cou-
vert l’accident en 1955, ont rouvert
le dossier pour ce hors-série ex-
ceptionnel illustré de nombreuses
photos pour certaines inédites : le
contexte de la course, les pilotes, les
voitures, la catastrophe et ses consé-
quences, l’enquête. Et 60 ans après,
les souvenirs restent vifs. Le temps
a fait son œuvre, mais l’oubli n’a
pas sa place. Les témoins, presque

tous aujourd’hui retraités, racontent,
avec précision. Même si beaucoup,
comme l’acteur Francis Huster, venu
aux 24 Heures avec son père, pas-
sionné d’automobile, étaient encore
des enfants.
Pour l’organisateur des 24 Heures,
l’Automobile club de l’Ouest, l’acci-
dent fut également douloureux. Le
club se battit pour que l’épreuve,
née en 1923, ne disparaisse pas.
Dès l’année suivante, des travaux
très importants furent réalisés et
des normes de sécurité encore ren-
forcées étaient édictées au Mans et
sur d’autres grands circuits dans le
monde. Dans l’histoire du sport au-
tomobile, il y a un avant et un après
1955.
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Sèvres
et sur les boutiques web « Ouest

France » et « Le Maine Libre »
« Le Maine Libre » et « Ouest France »

diffusent cette année deux autres

hors-série consacrés aux 24 Heures :
Pilotes de légende (en vente

actuellement) et la présentation de
l’édition 2015 (en vente à partir du

5 juin).

Hors-série : « 11 juin 1955, 18 h 28, soudain le drame »

Un hors-série des rédactions de « Ouest
France » et du « Maine Libre » retrace le
terrible accident de 1955.

Les acteurs sarthois (industriels et
artisans) du dossier de l’IGP des
rillettes du Mans devaient parti-
ciper aujourd’hui à une réunion
au ministère de l’Agriculture, en
présence de Stéphane Le Foll et
de Jean-Luc Dairien, le directeur
de l’INAO. Cette table ronde avait
pour objectif de faire le point sur

l’évolution de la procédure d’ins-
truction de la demande d’indica-
tion géographique protégée (IGP)
des rillettes du Mans. En raison de
la cérémonie d’hommage solen-
nel de la Nation à Pierre Brosso-
lette, Geneviève de Gaulle-Antho-
nioz, Germaine Tillion et Jean Zay,
au Panthéon, elle a été reportée.

f Label. Rillettes du Mans : la table ronde
avec le ministre reportée
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Pour la sortie du hors-série consa-
cré à l’accident du 11 juin 1955, une
soirée en forme d’hommage aux vic-
times de 1995 s’est déroulée hier soir
au cinéma Pathé Quinconces. Après
la projection d’un film de 25 mn
tiré des archives de l’INA retraçant
l’accident, devant quelque 500 per-
sonnes, des témoins qui ont vécu ces
événements ont raconté leurs souve-
nirs, avec beaucoup d’émotion. Les
spécialistes des 24 Heures du Mans
que sont Daniel Poissenot, ancien di-
recteur de course, Michel Bonté, an-
cien journaliste au Maine Libre qui
a consacré un livre sur 1955, Yves
Courage, patron d’écurie, Julien Ca-
nal, pilote des 24 Heures du Mans
et Fabrice Bourrigaud de l’ACO, ont
apporté des réponses très intéres-
santes sur la course automobile de
cette époque et celle d’aujourd’hui.

Une soirée en forme d’hommage

Des spécialistes des 24 Heures du Mans ont répondu aux questions que pose cette
tragédie.
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