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Onze maquettes du Musée Naval de Monaco illustrent les évolutions dans le domaine des sous-marins, dans la technique naissante des Porte-avions, et des paquebots avec la maquette du 

Titanic.  (Extrait du programme de l’exposition ‘’Hyères dans la Grande Guerre’’, 11 – 25 novembre 2018) 



SOUS-MARINS _ Au premier plan, Unterseeboot 38 (ou U-38), sous-marin allemand de type IX construit pour la Kriegsmarine, commandé en 1936, en violation du traité de Versailles qui proscrit la construction de 

ce type de navire par l'Allemagne :  long. 76,60m,  tirant d’eau  4,7m,  déplacement 1 408 tonnes, puissance 4 400ch (surface), profondeur 230m ;  22 torpilles de 533mmm, 6 tubes / 1 canon de pont 105/45, 110 

cartouches ;  rayon d’action  10 500 miles nautiques à 10 nœuds. Il a coulé 35 navires marchands au cours de 11 patrouilles.   (Source :  wikipedia)
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USS ARIZONA



USS ARIZONA (BB-39) _   Cuirassé de la Marine américaine, de la classe Pennsylvania, qui servit pendant la Première Guerre mondiale : mise en service  en octobre 1916.  Long. 185m – Déplacement 31 400 tonnes  

- Vitesse  20,7 nœuds – Armement  12 x 356mm, 22 x 127mm, 4 x 76mm, 2 Tubes lance-torpilles 533mm – 3 Aéronefs (hydravions). Bombardé par l’aviation japonaise  à Pearl Harbor le 7 décembre 1941,  il explose 

et coule, provoquant la mort de 1 177 marins. L'épave de l’Arizona, restée dans les eaux du port de Pearl Harbor, est devenue un mémorial en 1962, accessible par bateau uniquement (Source :  wikipedia)





USS DETROIT



USS PENNSYLVANIA



CROISEUR PENNSYLVANIA ACR4 _  Premier porte-avions américain :  navire en service actif de mars 1905 à décembre 1931. Déplacement  13 680 tonnes – Propulsion  2 machines à vapeur, puissance  23 000 

cv, vitesse maxi 22 noeuds - Armement :  2x2  203mm, 14 x 152mm, 18 x 76mm, 12 x 47mm, 2 x 37mm, 2 tubes lance-torpilles.  Plateforme pour avions aménagée à l’arrière du bâtiment.



RMS TITANIC



RMS TITANIC _  Paquebot transatlantique britannique de la White Star Line, lancé le 31 mai 1911. Sa coque, pourvue de seize compartiments étanches servant à protéger le navire en cas de voies d'eau, lui donna 

la réputation de paquebot « insubmersible ». Long. 269m - Tirant d’eau  10,54m – Déplacement  52 310 tonnes – Puissance  46 000 cv – Vitesse  21 à 22 noeuds. – Neuf ponts passagers - Passagers  2 471.

Il coule le 15 avril 1912 à 2 h 20 au large de Terre-Neuve, lors de son voyage inaugural après une collision avec un iceberg : entre 1 490 et 1 520 personnes disparaissent. (Source  :  wikipedia)



L’exposition des maquette du Musée Naval de Monaco.
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Breguets XIV B2_  Groupe de l’escadrille 108 en mission sur le front, 1918. USS PENNYLVANIA ACR4 _  page suivante.



USS PENNSYLVANIA  ACR4



Un groupe de F3F-1 au-dessus d’Hawaï  _  Dans les années 1930, les premiers biplan Grumman F3F-1, encore appelé le ‘’tonneau volant’’.  Une première commande de 55 appareils propulsés par un Pratt & 

Whitney 1 100 ch.  Cet appareil restera en fonction jusqu’en 1941.



Avion de l’escadrille Lafayette _  Il est piloté par Raoul Lufbery en combat avec deux triplans allemands sur le front de l’ouest.



Avions S17_  Une série de S17 prêts à l’envol devant une tente-hangar de type Bessonneau.



Les tableaux de l’exposition, mis en valeur sur un fond noir.



HYERES,  Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, Exposition « Hyères dans la Grande Guerre », 5e édition.

Lundi 19 novembre 2018 _ Galerie du Casino

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VISITE DE L’EXPOSITION – Thème :  Bouleversements Techniques, la Marine et l’Aviation

- Onze maquettes du Musée Naval de Monaco illustrent les évolutions dans le domaine des sous-marins, dans la technique naissante des Porte-avions, et des paquebots avec la

maquette du Titanic.

- Plusieurs tableaux  représentant l’aviation au temps de la Grande Guerre.
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