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Hyères dans la Grande Guerre
La Marine française et le front d’Orient

HYERES 05 décembre 2016 _  Port de Toulon vers 1925





HYERES 05 décembre 2016 _ Devant La Banque, deux mines, l’une allemande, l’autre française, illustrent la guerre sous-marine totale et impitoyable menée en 1914-1918.







HYERES 05 décembre 2016 _  Vue générale de l’entrée dans l’exposition. 



HYERES 05 décembre 2016 _  Port de Toulon vers 1925, tableau de Jean-Louis Paguenaud (1876-1952), peintre officiel de la Marine en 1922. 









HYERES 05 décembre 2016 _ Cuirassé d’escadre Charlemagne (1895-1920). Construit à l’arsenal de Brest : ordonné le 30 sep 1893, mis sur cale le 02 aou 1894, lancé le 17 oct 1905.  

Longueur 117,7m. Largeur 20,30m. Tirant d’eau 8,40m.  Déplacement  11 300 tonnes en pleine charge. Propulsion  3 groupes de machines à vapeur à triple détente de 14 500 CV à 4 

cylindres entraînant 3 arbres.  Vitesse  18 nœuds. Armement 4 canons jumelés en deux tourelles de 305mm, 20 canons de 40mm, 10 de 136,8mm et 8 de 100mm, 6 canons de 37mm et 

4 tubes lance-torpiles de 450mm; 2 aériennes et 2 sous-marines, 6 projecteurs.  Cuirassage : ceinture 250-400mmm, pont  90 et 40mm, barbettes  400mm maximum. Equipage  725 

officiers et matelots.







HYERES 05 décembre 2016 _ Grande carte détaillée de la Mer Méditerranée et de la Mer Noire, montrant la zone géographique où s’est illustrée l’Armée d’Orient :  d’abord avec le 

Corps expéditionnaire d’Orient (CEO) sous les ordres du général Gouraud, puis avec l’Armée Française d’Orient (AFO) sous les ordres successifs des généraux Sarrail, Guillaumat et enfin 

Franchet d’Espèrey qui obtient la capitulation de l’armée germano-bulgare le 29 septembre 1918, après l'offensive finale du Drobopolje en Serbie, où 6 divisions serbes (et une brigade de 

cavalerie), 4 britanniques, 9 grecques et une italienne combattent au côté de 8 divisions (et une brigade de cavalerie) de l'Armée française d'Orient.













HYERES 05 décembre 2016 _ Cuirassé Le Bouvet (1896-1915). Mis en chantier à Lorient en 1893 et lancé en 1896. Déplacement de 12 200 tonnes, 

longueur 123m, largeur 21m, tirant d’eau 8,40m. Trois machines à vapeur permettant d’atteindre 18 nœuds. Armé en 1898, il fut affecté la même 

année à l’Escadre de la Méditerranée. Dès septembre 1914, il fait partie de la division du contre-amiral Guépratte qui est détachée aux Dardanelles. 

Le 18 mars 1915, il heurte une mine après avoir détruit plusieurs forts turcs et coule en 50 secondes.  Il entraine dans la mort le capitaine de vaisseau 

Rageot de la Touche, commandant, 21 officiers et 616 officiers mariniers, quartiers-maîtres et marins.   (Collection Robert Bonnefoi)













HYERES 05 décembre 2016 _ Au premier plan, la vitrine consacrée au général Henri Gouraud, épée d’honneur, lettres et autres  documents .



HYERES 05 décembre 2016 _  Carte du Front d’Orient dans le hall d’entrée de La Banque.



HYERES 05 décembre 2016, Exposition « Hyères dans la Grande Guerre », labellisée  Centenaire 14-18.

Après des commémorations en 2014, une exposition en 2015 présentant l’action de l’Armée de terre, notamment l’action des régiments d’artillerie du Front Nord-Est équipés du 

Canon de 75, le Comité local du Centenaire a retenu quatre thèmes pour 2016 : le front d’Orient et la Marine nationale aux Dardanelles, l’accueil des blessés à Hyères pendant la 

Grande Guerre, les croquis du front extyaits des carnets du peintre Jean-Alphonse Stival, les débuts de l’aviation à Hyères avec le lieutenant Désiré Lucca (1911).
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