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Les Morts pour la France  - Le Carré de Bleuets

HYERES DANS LA GRANDE GUERRE
2018  - 5e Edition

Un carré de bleuets évoque les 423 Hyérois morts pour la France, et la liste de leurs noms est rappelée par l’association Bibliothèque sonore d’Hyères. 
(Extrait du programme de l’exposition ‘’Hyères dans la Grande Guerre’’, 11 – 25 novembre 2018) 









VIALLE FRERES









DEVOTION MARIALE _ Ex-voto « Grande Guerre 1914-1948 » à Notre-Dame de Consolation - Hyères (Var) pour un vœu exaucé ;  une médaille commémorative du Maroc indique  que la protection mariale aurait 
eu lieu au cours des opérations  de pacification effectuées au Maroc sous la conduite du général LYAUTEY (élevé à la dignité de Maréchal en 1921).



DEVOTION MARIALE _ Ex-voto :  « reconnaissance à Notre-Dame de Consolation pour la protection qu’elle 
m’a accordé, Hyères le 22 octobre 1919 ».  Insigne du 67e B.C.A. et Croix de Guerre.



La 1ère guerre industrielle  - La Mitrailleuse et le Canon

HYERES DANS LA GRANDE GUERRE
2018  - 5e Edition

L’armée de terre est présente sous la forme d'un canon de 105 mm Schneider, successeur du fameux 75, ainsi qu’une mitrailleuse Hotchkiss évoquée dans tous les films militaires d’entre-
guerre.  (Extrait du programme de l’exposition ‘’Hyères dans la Grande Guerre’’, 11 – 25 novembre 2018) 









MITRAILLEUSE HOTCHKISS MODÈLE 1914

Version améliorée de la mitrailleuse Hotchkiss modèle 1900, la mitrailleuse Hotchkiss
modèle 1914 en calibre 8 mm Lebel était la principale arme automatique de l'armée 
française pendant les dernières années de la Première Guerre mondiale. 
Elle fut également utilisée par le corps expéditionnaire américain (A.E.F) en 1917 et 1918. 
Fabriquée en France à Saint-Denis et à Lyon par les Établissements Hotchkiss et Cie, elle 
fut également exportée et fabriquée sous licence à l'étranger.

Elle comporte une poignée-pistolet en laiton sous la carcasse, un couloir d'alimentation 
également en laiton et une poignée de maintien en acier à l'arrière. L'arme ne comporte 
que 30 pièces et son démontage est relativement aisé et rapide. Le canon, en particulier, 
peut-être remplacé sur le terrain avec une clef spéciale.

Elle fonctionne par emprunt des gaz avec un piston réglable situé sous le canon et refroi-
dissement par air (cinq ailettes). Elle est alimentée par des bandes métalliques rigides de 
24 cartouches ou bien, comme sur les chars d'assaut, par des bandes métalliques 
articulées de 250 cartouches. La hausse est graduée jusqu'à 2 400 m. La modèle 1914 peut 
être utilisée sur affût trépieds Hotchkiss modèle 1914 et 1916 ou bien sur affût trépieds 
Omnibus modèle 1907 et 1915. Ces affûts sont repliables et permettent un réglage précis 
en direction et hauteur ainsi que le tir bloqué.

Produites de 1900 à 1920, les 65 000 mitrailleuses lourdes Hotchkiss modèle 1900/1914 
servirent dans les armées belges, brésiliennes, espagnoles, américaines, grecques, 
italiennes, mexicaines, norvégiennes, polonaises, serbes dans le cadre de l'assistance 
militaire française. L'armée française l'employa encore lors de la guerre d'Indochine et de 
la guerre d'Algérie, pour armer les Harkis.

Munitions 8mm x50 Lebel
Fabricant Manufacture d'armes de Saint-Étienne
Masse (non chargé) 26 kg
Longueur 1,18 m
Long. du canon 0.71 m
Cadence de tir 30/600 coups/min
Vitesse initiale 700 m/s

En 1917-1918, 7 000 Hotchkiss en 8 mm Lebel ont également été fournies au corps 
expéditionnaire américain en France qui en fera un très large usage.

La mitrailleuse Hotchkiss était toujours en dotation dans l'infanterie française en 1940 
bien qu'elle ait été largement dépassée à partir des années 1930, à cause de son poids 
trop élevé, son alimentation par bandes rigides et ses munitions en 8 mm Lebel.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mitrailleuse_Hotchkiss_modèle_1914

















CANON DE 105 MM SCHNEIDER _ Détails de la culasse.



HYERES,  Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, Exposition « Hyères dans la Grande Guerre », 5e édition.
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VISITE DE L’EXPOSITION  – Thème :   Les Morts pour la France, carré mémoriel et les armes modernes

- Un carré de bleuets évoque les morts hyérois, et la liste de leurs noms est rappelée par l’association Bibliothèque sonore d’Hyères.
Le catalogue des expositions ‘’Hyères dans la Grande Guerre’’ comporte la liste des 432 Hyérois, morts ou disparus.

- L’hécatombe de morts en 1914, notamment le 22 août, jour le plus meurtrier  dans l’histoire de l’armée française avec 27 000 tués, a été le fait essentiellement de deux armes modernes 
redoutables, la mitrailleuse et le canon, qui ont rapidement obligé les adversaires à se terrer dans des tranchées et des abris souterrains.
Sont présentés ici une mitrailleuse française, et deux canons, l’un français, l’autre allemand, prêtés par le Musée de l’Artillerie de Draguignan.

Incorporé dans la 15e brigade d’artillerie, le poète Guillaume Apollinaire (1880-1918) part sur le front de Champagne en avril 1915, il est grièvement blessé à la tempe par un éclat d’obus en 1916. 
Le 24 avril 1915, il écrivait à André Dupont :

« CAR LA VIE AUJOURD’HUI, MON CHER EST PRÉCIEUSE
LES OBUS MIAULAIENT, Ô NUIT MYSTÉRIEUSE !

LES OBUS MIAULAIENT, ANDRÉ, DANS CE JOUR-LÀ
LE SOLEIL AVAIT MIS SON KÉPI DE GALA »

(Extrait du catalogue « Hyères dans la Grande Guerre, expositions de 2014 à 2018 »  Centenaire 14-18.)
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