
Juillet 2010                                                                                 Pierre Magherini 

 
 

DUNKERQUE 
 Sur la plaque de cuivre se trouve le nom du donateur : 

 F. Marini   18 novembre 1938 
  Et un petit carton donne quelques explications sur le bateau 

 Brest 1935 – 1937. Bâtiment de ligne (27 117 t 1942 Toulon) – 26 500T - 214m – 29.50 – 100 000CV 66 officiers + 1365 Hommes. Armement : VIII 330 - XVI  130 AA -  IV  47 -  VIII  37AA -  XXXII  13 AA + 1 catap 4 A. Septembre 1939 – navire amiral de la force de Raid  -  Amiral Gensoul 03 juillet 1940  -  Mers El-Kébir 27 Novembre 1942  -  Toulon  (Sabordage) La marine ne se rend pas 
 Renseignements techniques : cuirassé de la classe du Strasbourg. Construit par l’arsenal de Brest, mis en chantier 26/10/32, lancé le 02/10/35, bon pour le service le 01/09/1938,  sabordé le 27/11/1942 à Toulon, vendu pour démolition le 30/09/1958. Déplacement : 35 500tonnes, long : 215.5m, larg. : 31.08m, tirant d’eau 8.70m. Propulsion : 4 turbines à engrenages Parsons – 6 chaudières Indret. Puissance : 112 500cv, vitesse 29.5nd à 31.06nd, combustible : 3 700tonnes. Blindage : de 37mm à 225mm. Armement : 56 canons de divers calibres, 32 mitrailleuses, 2 hydravions : Loire 130 Equipage : 66 officiers et 1365 hommes.  Un article du journal local (Nice matin) en date du 19 mars 1957 relate la cérémonie de remise de la maquette au sanctuaire de la Garoupe. Le maquettiste, Fabien Marini, a déposé ce jour, devant une foule importante son œuvre. Après la messe dite par le chanoine Borozée et de nombreux discours des diverses personnalités, Mr M. Tassanary représentant le maire, le docteur Hébert président de l’amical du nord, le commandant Giraud, président des anciens marins, Mr Garreau, conservateur de la Garoupe, Mr le commandant Liebschutz représentant la Sidi-Brahim etc… etc…, la cérémonie s’est terminée par un banquet au Grand Vatel (partie de l’article d’A-J Foucaud).     Dimensions : Long : 135cm, larg. : 18cm, en acier et entièrement démontable, 1350 heures de travail. 


