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La première course automobiles au monde ?!La première course automobiles au monde ?!La première course automobiles au monde ?!La première course automobiles au monde ?!    
 
Oui et non…. 
 
Sous la signature de « Jean sans Terre », Pierre Giffard, pro-
moteur du mouvement cycliste en France, paraissait dans 
« Le Petit  Journal » du 19 décembre 1893 un article ou il 
écrivait :  
« ….La bicyclette c’est bien pour une personne, deux au 
plus; mais que deviennent les autres membres de la fa-
mille ? N’ont-ils pas droit aussi à leur part de bonheur et de 
tourisme? …… à la fin du 19ème siècle, l’industrie humaine 
qui a crée en moins de 100 ans la vapeur, le gaz, l’électrici-
té et tant d’autres propulseurs, n’a pas encore trouvé le 
moyen de supprimer les chevaux et de les remplacer pour 
la traction par un moyen mécanique……….  
Le concours du Petit Journal en 1984 sera donc un con-
cours de voitures sans chevaux à propulsion mécanique. » 
 
Mais pourquoi concours et non course ? Simplement parce que les préfets ne voulaient pas, sous 
peine d’arrêter les véhicules, de ce sport inattendu et bruyant, et la « compétition » du prendre les 
allures et titre d’un concours. Défense de dépasser 17 km/h Défense de dépasser 17 km/h Défense de dépasser 17 km/h Défense de dépasser 17 km/h ! Le 30 fut atteint mais ça ne comp-
tait pas. 
 
Voici donc l’idée lancée et  paraissait le lendemain dans le même journal le règlement de ce con-
cours (voir page 4). 
 
Pas moins de 102 inscrits pour prendre le départ de cet premier événement majeur du monde 
automobile. 
 Ce fut la joie des inventeurs qui s’inscrivirent avec  leurs idées sans en avoir réalisé le prototype 
comme ce véhicule dont le moteur est baricycle c'est-à-dire mu par « le poids des voyageurs »  ou 
également par un « système de balancier » 
Mais beaucoup d’ingénieurs qui laissèrent ensuite leur nom dans l’histoire de l’automobile étaient 
également là et de façon plus sérieuse comme De Dion Bouton, Panhard et Levassor, Peugeot, 
Jeantaud, Serpollet, Garrard…(voir liste des inscrits page 5) 
Au total les 102 voitures engagées appartenaient à 78 concurrents et 20 systèmes de motorisa-
tions étaient représentés dans les proportions suivantes : 
La pesanteur : 5, Moteurs : à pétrole, 30; à vapeur, 28; à gazoline, 7; à air comprimé, 5; automa-
tiques, 5; électriques, 4; à levier, 3; à balancier, 2 à gaz comprimé,1. 
Après les éliminatoires comme prévu aux articles VII et VIII du règlement seulement 21 concur-

N° 4 MM de Dion, Bouton , 4 pl., vapeur. 
      7 M. Gautier, 4 pl., pétrole. 
    10 M. Scotte, 8 pl., vapeur. 
    13 MM Panhard et Levassor, 4pl., pétrole. 
    14 Les mêmes (nouveau type), 4 pl., 
    15 Les mêmes, 2pl. 
    18 M. Archdeacon, 6pl., vapeur. 
    19 M. Le Blant, 10 pl., vapeur. 
    24 M Vacheron, 2 pl., pétrole. 
    27 Les fils de Peugeot frères, 2pl., pétrole. 
    28 Les mêmes, 4pl., pétrole 

    30 Les mêmes, 3 pl., pétrole. 
    31 Les mêmes, 4 pl., pétrole. 
    42 M. Le Brun, 4 pl., pétrole. 
    44 M. de Prandières, 4 pl., pétrole. 
    53 M de Bourmont, 4 pl., pétrole. 
    60 M. Le Blant, 8 pl., vapeur. 
    61 M. R. de Montais, 2pl., pétrole et vapeur. 
    64 M. Panhard et Levassor, 4 pl., pétrole. 
    65 Les fils de Peugeot frères, 4pl., pétrole. 
    85 M. Roger, 4pl., pétrole. 
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rents restaient en lisse le jour du départ le 22 Juillet 1894 :  
 

Elles partirent de la porte Maillot à 8heures avec un beau temps et devant une foule innom-
brable et c’est entre deux haies de curieux que les véhicules ont presque constamment roulé. 
La route de 126 km passait par Saint-Germain, Triel, Meulan, Mantes pour un arrêt repas entre 
12h et 13h30, Vernon, Gaillon, Pont-de-l’Arche puis arrivée à Rouen place du champs de Mars 
prévue pour 20 heures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les organisateurs avaient peurs qu’il n’y eût des 
accidents. De fait pas mal de chevaux sur la route furent effrayés, mais rien de sérieux et seule-
ment quelques pannes et des retardataires qui arrivèrent à la nuit tombée. Les principales diffi-
cultés, telle la cote de Rolleboise à 11% ou la route en mauvais état du côté de Lery furent gé-
rées par les équipages. 
 
 
         La De Dion Bouton N°4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aux abords de Rouen la population est massée le long de la route et attend les concurrents. 
 

Le premier à ce présenter à l’arrivée est le N° 4 - le tracteur à vapeur De Dion Bouton avec près 
de 3 heures d’avance sur les temps estimés et suivit à 5 minutes par le N° 65, la Peugeot pilo-
tée par Lemaitre avec Albert Clément suivit par la N° 28 ,une autre Peugeot et la N° 13 une 
Panhard et Levassor avec Hyppolite Panhard. 
 

Le classement par ordre d’arrivée : 

Traversée de Mantes 

N°   4 De  Dion, Bouton , 4 pl., vapeur.   5h 40 
      65 Peugeot, 4pl., pétrole.    5h 45 
      28 Peugeot, 4pl., pétrole.    5h 50 
      13 Panhard et Levassor, 4pl., pétrole.  6h 03 
      31 Peugeot, 4pl., pétrole.    6h 07 
      42 Le Brun, 4 pl., pétrole.    6h 24 
      15 Panhard et Levassor, 2pl., pétrole.  6h 30 
      64 Panhard et Levassor, 4pl., pétrole.  6h 49 
      53 M de Bourmont, 4 pl., pétrole.   7h 01 
      30 Peugeot, 3pl., pétrole.    7h 02 
      24 Vacheron, 2 pl, pétrole.    7h 02 
      27 Peugeot, 2 pl, pétrole    7h 05 
      14 Panhard et Levassor, 4 pl, pétrole  7h 10 
      10 Roger, 4 pl, pétroles    8h 09 
      60 Le Blant, 8 pl, vapeur    8h 50 
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Le palmarès ne fut identique au classement de l’arrivée. En effet le jury se devait de respecter le 
règlement du concours. Le premier prix devait désigner entre autre la voiture sans chevaux re-
connue « être sans danger, aisément maniable pour les voyageurs et ne pas coûter trop cher 
sur la route » 
Après délibération le jury décida d’attribuer à l’unanimité le premier prix « au pétrole victorieux 
sous les raisons sociales ex-æquo de PanhardPanhardPanhardPanhard----Levassor Levassor Levassor Levassor et des fils de PeugeotPeugeotPeugeotPeugeot frères » le deu-
xième prix à De Dion Bouton et Cie. 

 
 1er Prix - Prix du Petit Journal 

 Ex-æquo les sociétés Panhard et Levassor et Les fils de Peugeot frères - (pétrole) 
2ème Prix— Prix Marinoni 
 De Dion Bouton et Cie (vapeur) 

3ème Prix 
 Mr Le Blant voiture 8 places (vapeur système Serpollet) 
4ème Prix 
 Ex-æquo Mr Vacheron et Mr Le Brun (pétrole) 
5ème Prix 
 Mr Roger (pétrole) 
Prix Dupuy (au concurrent malheureux ayant mérité un solide encouragement) 
 Mr Scotte (vapeur) 
Mention honorable : médaille de vermeil. 
 Mr Roger de Montais (tricycle à vapeur chauffé au pétrole) 

Peugeot N° 65 Pilotée par Lemaitre - A sa droite A. Clément Panhard et Levassor N°15 pilotée par E. Levassor 

Vacheron - N° 24 De Bourmont N° 53 
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Paru le Mercredi 20 Décembre 1893 dans le Petit Journal Petit Journal Petit Journal Petit Journal voici les dix articles du règlement....    
    
I. I. I. I. Le concours sera international. Les voitures automotrices de tous pays peuvent y prendre part. 
 

II. II. II. II. Tous les genres de propulseurs sont admis : vapeur, électricité, gaz, pétrole. 
    

III. III. III. III. Les voitures seront jugées exclusivement par le personnel de la rédaction et de l’administra-
tion du Petit Journal, qui s’adjoindra simplement à titre de consultation le nombre d’Ingénieurs 
qui lui sera nécessaire. 
 

IV. IV. IV. IV. Pour être admis au concours, les voitures devront contenir au moins quatre places. 
 

V. V. V. V. Il ne sera pas fait de catégorie ni pour le moteur ni pour le nombre de places. 
 

VI. VI. VI. VI. Le premier prix du concours sera attribué littéralement à la voiture sans chevaux qui remplie-
ra cette condition : d’être sans danger, aisément maniable pour les voyageurs et ne pas coûter 
trop cher sur la route ». En trois mots, c’est la sécurité, la commodité et sur le bon marché que 
portera le jugement des personnes délégués à cet effet par le Petit Journal. 
 

VII. VII. VII. VII. Quant à la distance à parcourir, elle sera la même, à quelque chose près pour toutes les voi-
tures, surtout à la première épreuve éliminatoire. Les expériences comparatives se feront pen-
dant plusieurs jours sur les routes de Paris à Mantes, Paris à Dreux, Paris à Beauvais, Paris à 
Gournay. 
      Chaque voiture, montée par l’inventeur ou son représentant, par deux membres du jury au 
moins et un ingénieur consultant, devra fournir pour la première épreuve éliminatoire un trajet 
de 50 kilomètres en trois heures et ce , pour indiquer qu’il ne s’agit pas là d’expérience de 
grande vitesse, l’allure de 16 à 17 kilomètres à l’heure étant suffisante pour la promenade. 
      Il ne sera tenu aucun compte d’une vitesse supérieure à celle demandée ci-dessus. 
      Le trajet accompli dans les délais voulu, c'est-à-dire en trois heures, les membres du jury, 
constitué pour attribuer les prix, décerneront à la voiture, dans laquelle ils auront fait le voyage, 
des points de classement depuis 1 jusqu’à 10. Les voitures qui auront bénéficié des notes 8, 9 
et 10 prendront seules part à la seconde épreuve. Il en sera de même pour la troisième si cela 
est jugé nécessaire. 
 

VIII. VIII. VIII. VIII. Si le nombre des machines engagées dans le concours est trop considérable, on les fera 
partir pour les épreuves éliminatoires sur plusieurs routes à la fois; en tous cas, les itinéraires 
seront tirés au sort quelques jours avant le 1er juin. 
       L’épreuve finale se fera sur la route de Paris à Rouen par Saint-Germain, Triel, Meulan, 
Mantes, Vernon, Gaillon et Pont-de-l’Arche, soit 126 kilomètres. Toutes les qualités des voitures 
seront alors considérées: vitesse, stabilité, économie, sécurité. 
 

IX. IX. IX. IX. Toutes les formes de voitures seront admises; il ne sera tenu aucun compte des accés-
soiures de luxe, c'est-à-dire que le modèle le plus rudimentaire et le moins coûteux à établir sera 
accepté; pourvu qu’il marche, c’est tout ce que nous demandons. Le reste viendra tout seul. 
 
X. X. X. X. Les engagement seront reçus au Petit Journal à partir d’aujourd’hui même, 20 décembre; il 
suffira de me les adresser avec la désignation sommaire de la machine. J’ajoute qu’un droit 
d’entrée de dix francs devra accompagner la demande d’inscription. Ce droit d’entrée sera versé 
à la caisse du secours immédiat du Petit Journal. Les forfaits ne seront points remboursés. 
    Ainsi qu’on l’a deviné, cette mesure est destinée à écarter les mauvais plaisants qui vou-
draient se faire passer…. gratis pour des inventeurs accomplis. � 


