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PORSCHE AT LE MANS, UNE EXPOSITION DU MUSEE DES 24 HEURES DU MANS A 

DECOUVRIR DU 28 SEPTEMBRE 2018 AU 12 JANVIER 2019 

 

 

 

Tout juste diplômé ingénieur, Ferry Porsche transforme le bureau d’étude de son père 

Ferdinand en une entreprise de construction automobile. Ainsi est née la première Porsche 

sous la griffe « 356 ». Charles Faroux, l’un des fondateurs des « 24 Heures du Mans », en 

visite au salon de l’Automobile de Paris en 1950, insiste pour que Ferry Porsche inscrive une 

équipe officielle dans la déjà célèbre course mancelle. Enthousiasmé par cette idée, Porsche 

engage au Mans une 356 en 1951. Depuis cette date, la marque est présente à chaque 

édition des 24 heures avec des voitures provenant de l’usine comme de teams privés. 

 

Pour célébrer les 70 ans de Porsche, l’Automobile Club de l’Ouest propose une exposition 

retraçant l’épopée de la marque aux 19 victoires mancelles. Afin de vous rappeler les 

meilleurs souvenirs lointains ou proches notamment avec la dernière victoire anniversaire 

de Porsche en GTE Pro et Am cette année 2018 aux 24 Heures du Mans. 

Cette exposition temporaire, réalisée en partenariat avec le « Porsche Museum Stuttgart » 

vous fera découvrir et redécouvrir les plus célèbres bolides d’endurance du constructeur, de 

ses débuts sur le circuit de la Sarthe jusqu’à la Porsche 919 Hybride, en passant par les 

mythiques 550, 908, 911, 917, 936, 956, 962 et 911 GT1. 

 

LES DEBUTS DE L’AVENTURE PORSCHE 

 

Le 1er avril 1947, pour protéger le savoir-faire de son père Ferdinand, Ferry Porsche et sa 

sœur Louise, mariée au Dr. Anton Piëch, fondent la société Porsche Konstruktionen GesmbH 

à Gmünd en Autriche. 

« Au début, je regardais autour de moi sans parvenir à trouver la voiture de mes rêves : une 

voiture de sport petite, légère, utilisant efficacement son énergie. J’ai donc décidé de la 

construire moi-même. » 

Cette citation guide les actions, les créations et les réussites de la marque depuis 70 ans. 

Ferry Porsche réalise son rêve. Sur la base de la coccinelle, il crée une automobile qui sera 

à l'origine de la renommée légendaire du constructeur : la 356. 

C’est le début d’une longue aventure, consacrée par de nombreuses victoires sur les plus 

grands circuits et une forte présence commerciale dans les pays du monde entier. 

 

 

Ferdinand Alexander Porsche/ Ferdinand 
Porsche / Ferninand Piëch 

Ferry Porsche      
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1951 : UNE PREMIERE PORSCHE AU MANS 
 
 
 
 
Porsche va construire sa notoriété au gré des nombreux temps forts de son histoire dans 
la Sarthe. C’est lors d’une rencontre avec son ami journaliste et directeur de course des 24 
Heures du Mans, Charles Faroux, au Salon de l’Auto de Paris au Grand Palais, que Ferdinand 
Porsche et son fils Ferry prennent la décision d’engager une voiture Porsche dans la Sarthe 
en 1951. Il fait naturellement appel au premier importateur Porsche en France : Auguste 
Veuillet. Celui-ci se fait aider par son ami manceau, Edmond Mouche, pour piloter la première 
Porsche du Mans : une 356/4 SL coupée allégée munie d’un quatre cylindres à plat de 
1086 cm3, développant 46 ch. Alors que la course se dispute en grande partie sous une 
pluie épouvantable, la petite Porsche 356 encaisse ses premières 24 Heures de torture 
sans sourciller. Elle parcourt la distance de 2840,65 km à la vitesse moyenne de 118,36 
km/h pour terminer à la vingtième place du classement général, et première de la catégorie 
des 751-1100cc. C’est le début de la longue histoire d’amour entre Porsche et Le Mans. Le 
duo revient l’année suivante, toujours en tant que pilotes officiels de Porsche K.G. et se 
surpasse. La Porsche 356 SL se classe onzième au général de 1952 et toujours première 
de sa catégorie après avoir effectué 219 tours à la vitesse moyenne de 123, 142 Km/h, 
soit 2955,41 km. Mouche partie vers d’autres aventures, Veuillet, fidèle à Porsche, revient 
sur une 356 SL en 1953 qui malheureusement abandonne à la dix-huitième heure pour 
casse moteur. Toutefois, Porsche et son moteur 4 cylindres atteint sa maturité en 1955. 
L’une des six barquettes 550 Spyder frôle le podium et Veuillet associé à l’américain Arkus-
Duntov obtient de nouveau le classement des 751-1100 cc après avoir parcouru 3303,570 
Km. Ces victoires marquent le début de la légende Porsche au Mans. 
 
 

  
 
 
  

Edmond Mouche – Auguste Veuillet 

- 1951 

24 Heures du Mans 1952      
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36 PILOTES POUR 19 VICTOIRES 

 

 

 

• BELL Sr Derek 

• HERRMANN Hans 

• BARTH Jr Jürgen 

• HAYWOOD Hurley 

• STÜCK Hans 

• LIEB Marc 

• DUMAS Romain 

• WINTER John 

• BERNHARD Timo 

• ICKX Jacky 

• SCHUPPAN Vern 

• PESCAROLO Henri 

• VAN LENNEP Gijs Gijsbert 

• HOLBERT Al 

• LUDWIG Klaus 

• REUTER Manuel 

• TANDY Nick 

• ORTELLI Stéphane 

• BAMBER Earl 

• DALMAS Yannick 

• HARTLEY Brandon 

• JANI Neel 

• JOHANSSON Stefan 

• WHITTINGTON Jr1 Don Reginald Donald 

• WHITTINGTON Jr2 Bill William Marvin 

• ALBORETO Michele 

• ATTWOOD Richard Dick 

• BALDI Mauro 

• BARILLA Paolo 

• MARKO Helmut 

• McNISCH Allan 

• AIELLO Laurent 

• HÜLKENBERG Nico  

• JONES Davy 

• KRISTENSEN Tom 

• WURZ Alexander 
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LES RECORDMEN 
 
 
 
 
Jacky Ickx, co-recordman de victoires sur Porsche : 4 victoires 

 
Jacky Ickx fait partie intégrante de la magie des 24 Heures du Mans. Il 
compte 15 participations et 6 victoires, dont 4 avec l’écurie Porsche en 
1976, 1977, 1981, 1986. Le grand pilote belge a laissé une empreinte 
indélébile dans l’esprit de beaucoup de spectateurs de course 
automobile, non seulement pour son talent mais aussi pour sa 
personnalité. Il rejoint les rangs de Porsche en 1976, et parmi 
l’ensemble de ses exploits, sa participation aux 24 Heures du Mans 
1977 est l’un des moments forts de sa carrière. Cette année-là, Jacky 
Ickx se surpasse et permet à l’équipe Porsche de triompher face à 
l’armada de voitures jaunes et noires de la régie Renault. Ickx conduit la 
Porsche 936 du fin fond du classement jusqu’à la victoire finale au 
terme d’une remontée d’anthologie de douze heures, sous la pluie. 

 
Bob Wollek, recordman de participation avec Porsche : 20 participations 
 

Membre de l'équipe de France de ski, le pilote strasbourgeois arrive au 
Mans en 1968 avec Alpine, et revient en 1969 aux côtés de Jean 
Claude Killy. Ils abandonnent après un début prometteur. Lagardère, 
PDG de Matra, le remarque et l'intègre dans son équipe pour courir au 
Mans. C'est pourtant avec Porsche que Bob Wollek fait parler de lui. 
Les succès s'enchainent dans le championnat d'Allemagne : il gagne 7 
fois la coupe Porsche, un record ! Bob Wollek est alors pilote usine et 
reste fidèle à la marque de Stuttgart tout au long de sa carrière. Il 
remporte toutes les plus grandes courses de sport prototype, à 
l’exception du Mans, qui manque à son palmarès. Il flirte avec la victoire 
en 1995 avec Mario Andretti et Éric Helary et en 1998. Malgré ses 20 
participations au Mans pour Porsche et un talent hors du commun, il 
ne monte jamais sur la plus haute marche du podium. 

 
Derek Bell, co-recordman de victoire sur Porsche : 4 victoires 
 

Derek Bell est un habitué des 24 Heures du Mans. Il fait partie des 
recordmen du Mans, derrière Jacky Ickx et Tom Kristensen, avec cinq 
victoires à son actif. Quatre de ses succès - 1981, 1982, 1986,1987 
- ont été remportés avec le constructeur allemand dont deux avec 
Jacky Ickx, en 1981 et 1982. Avec la Porsche 962C, Derek Bell obtient 
aussi deux titres de Champion du Monde des Voitures de Sport FIA en 
1985 et 1986. Avec 202 courses au volant d’une Porsche, sur les 
plus grands circuits du monde, le pilote britannique occupe une place 
particulière dans le cœur du constructeur de voitures de sport de 
Stuttgart. 
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TELOCHÉ, LE GARAGE SARTHOIS DE L’EQUIPE PORSCHE 
 
 
 
 
Les courses automobiles ont changé et se sont modernisées depuis les débuts du sport 
automobile. C’est notamment le cas des 24 Heures du Mans. De 1951 à 1981, l’usine 
Porsche préparait et réparait ses voitures dans un lieu inimaginable aujourd’hui ... À l’époque, 
le parc de ravitaillement du circuit, ancêtre du paddock, ne permettait pas aux équipes de 
s’installer convenablement compte tenu de l’espace. L’ensemble des équipes étaient 
obligées de s’installer dans les garages situés aux alentours du circuit. Porsche, ne voulant 
pas attirer l’attention, choisit comme base arrière la commune de Teloché, proche du circuit. 
Auguste Veuillet ne se contente pas de prendre le départ des 24 Heures du Mans pour 
Porsche. Aidé par le sarthois Edmond Mouche, il organise la venue du constructeur allemand 
avec Paul von Guillaume, alors responsable compétition de la marque. Un garagiste, Georges 
Després, dit « Jojo », accepte de louer une partie de ses locaux. Aux débuts de l’aventure, le 
garagiste doit faire un choix cornélien, car les remarques acerbes d’une partie des villageois 
vont bon train. On lui reproche surtout d’accueillir des Allemands. Pourtant, avec les années, 
et l’arrivée de plusieurs mécaniciens par voiture et de nouveaux pilotes, l’effectif du team ne 
cesse d’augmenter et les habitants du village louent volontiers leur maison. Des liens forts 
se tissent entre les Allemands et les Français. L’emplacement est idéal. En s’installant non 
loin du circuit, les voitures peuvent rejoindre la piste sans être chargées sur une remorque 
porte-voitures. À l’époque, une route donnant au bout de la ligne droite des Hunaudières 
simplifiait l’entrée sur la piste et permettait d’éviter l’encombrement de l’accès principal du 
circuit. Le garage de Teloché devient le siège de l’équipe Porsche pour les 30 années de 
compétitions suivantes.     
 
 
 

 
  

Garage de Teloché      
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19 VICTOIRES PORSCHE POUR LE CLASSEMENT GENERAL AUX 24 HEURES DU MANS 
 
 
 
 
Il faut bien reconnaître que Porsche n’a pas toujours joué dans la cour des grands. Il y eut 
d’abord une période d’apprentissage, sans espoir de victoire au classement général des 24 
Heures du Mans, de 1951 à 1963. Puis, une ère fantastique de montée en puissance pour 
la marque de Stuttgart, qui deviendra, année après année « LA » référence dans le domaine 
de la voiture de Sport. 
La célèbre marque allemande inaugure son extraordinaire palmarès au Mans en 1970, puis 
en 1971 avec « le monstre » 917. Après une courte pause de 1972 à 1975, Porsche inscrit 
10 fois son nom en tête de la classique Mancelle, avec les Porsche 936, 956 et 962. Ces 
voitures dominent l’endurance dans les années 80. Si les années suivantes sont moins 
glorieuses, 1994, 1996, 1997 et 1998 montrent une nouvelle fois que Porsche, seul ou à 
travers ses clients compétiteurs, est encore capable de dominer l’endurance.  
La marque est officiellement de retour dans la catégorie GT en 2012. En 2014 Porsche 
revient en catégorie prototype. Véritable concentré de technologie, la 919 Hybride signe 3 
victoires consécutives sur le circuit de la Sarthe en 2015, 2016, 2017. Elle rejoint la 917 
K au rang des voitures les plus mythiques du sport automobile.      
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LES VOITURES PORSCHE EXPOSEES 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Année Type Modèle course Pilotes 
N° 

course 

1951 356 356 Pré-A (évocation N°46) Veuillet - Mouche 46 

1957-1962 718 RSK 718 RSK - - 

1964 904 GTS (904/6) Linge - Nöcker Sans (32) 

1968 906 906 Coupé Poirot - Maublanc 42 

1970 917 K 917 K Herrmann - Attwood 23 

1971 907 907 - - 

1971 911 S 911 S Vestey - Bond 44 

1971 917 LH Gulf (Martini) 
Siffert - Bell 

Larrousse - Elford 
17 (21) 

1974 911 RSR 911 RSR 2.1. T Martini Evocation Van Lennep / Muller 22 

1976 935 Evocation 935 Turbo Stommelen - Schurti 40 

1981 936 936 Spyder Jules Ickx - Bell 11 

1981 924 924 GTP/944 LM Hugo Boss J. Barth / W. Rohrl 1 

1994 962 Dauer Dauer 962 C LM Shell 
Stück - Boutsen - 

Sullivan 
35 

1998 911 GT 1 50ème anniversaire 
Aïello - Mc Nish - 

Ortelli 
26 

2013 911 RSR GT Pro Lieb - Lietz - Dumas 92 

2016 919 Hybrid LMP1 H Dumas - Lieb - Jani 2 
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A propos du Musée des 24 Heures du Mans 

 

 

À travers 120 véhicules et de nombreux objets personnels de pilotes, l’Automobile Club de 

l’Ouest vous raconte l’épopée de l’automobile dans la Sarthe, les histoires d’hommes, de 

machines et le succès de son épreuve internationale. Bentley, Ferrari, Jaguar, Ford, Porsche, 

Matra, Audi … tous les grands noms y sont représentés par leurs modèles mythiques qui 

immergent le visiteur dans la plus grande course d’endurance au monde. 300m² 

d’expositions temporaires viennent compléter ce parcours thématisé qui peut se poursuivre 

par la visite du célèbre circuit Bugatti. 
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Relation Presse 
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02.43.40.24.02 
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Fabrice BOURRIGAUD 
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Liza POTEL 

Responsable des Expositions Patrimoine-Communication 
02-43-40-21-64 
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