Le Musée des Blindés de Saumur présente le char
Panther, et en démonstration dynamique
le char amphibie AMX 10 PAC 90
Le Musée des Blindés de Saumur rassemble l’une des plus importantes collections mondiales de véhicules blindés de
la Première Guerre mondiale à nos jours. Cette institution représente non seulement un très important patrimoine
technique mais elle remplit parfaitement sa mission de mémoire de la France au combat qui fait partie de notre histoire.
Pour cette 46ème édition du salon Rétromobile, le Musée des Blindés de Saumur présente l’une de ses pièces majeures,
le principal char de combat de l’armée allemande : le Panther
Juillet 1941. C’est sur les immenses territoires russes que
les blindés allemands se heurtèrent pour la première
fois aux divisions de char T34 de l’armée rouge. Cette
bataille fut une surprenante et cuisante défaite pour la
Wehrmacht.
Pour l’étude du Panther, les ingénieurs allemands
s’inspirèrent largement de la conception très moderne du
char soviétique : inclinaison du blindage qui optimisait la
protection sans en augmenter l’épaisseur et montage de
chenilles plus larges pour mieux répartir le poids du
blindé et éviter ainsi les enlisements.
Le Panther fit ainsi son apparition en 1943. Avec ses 45 tonnes à la balance ce char était une arme efficace, il était très mobile
et surtout il était équipé d’un canon très puissant qui perforait un blindage de 10 cm à une distance 1500 m. Mais cette bête
de guerre avait ses faiblesses, la mise au point du Panther se fit non sans difficultés et son baptême du feu fut terni par de
nombreux problèmes techniques. Le Panther était pénalisé par son surpoids et son moteur Maybach 12 cylindres 700 cv de
23 litres de cylindrée qui fonctionnait en permanence en pleine puissance surchauffait. Sa consommation se justifiait par
son poids, en tout terrain le Panther engloutissait ses 700 litres au 100 kilomètres. Malgré tout le Panther restait une arme
redoutable et bon nombre de blindés alliés en firent les frais. La construction du char Panther nécessitait d’importantes
ressources, tant en matériaux qu’en main d’œuvre qualifiées. Les forcent industrielles de l’Allemagne s’épuisèrent et les usines
d’armements ne purent fournir que 5 986 Panther toutes versions confondues contre 50 000 chars américains Sherman et
60 000 chars soviétiques T34.
Le Panther présenté faisait partie d’une des divisions de blindés
allemandes qui ont participé en 1944 à la Bataille de Normandie. Les
combats furent extrêmement violents. Nombreux véhicules allemands
furent détruits par les forces alliées. Le Panther du Musée des Blindés
a été immobilisé par une panne mécanique ou par un manque de
carburant et son équipage s’empressa de fuir sans prendre le temps
de le saborder. Début 1945, ce Panther fut récupéré avec d’autres
engins allemands, pour former les escadrons blindés français
composés de chars de prise de guerre.
Par la suite, il sera remisé à Satory avant de rejoindre le Musée des Blindés de Saumur où il est conservé en état de marche.
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Caractéristiques du Panther
Poids au combat : 45 tonnes.
Longueur : 9 m.
Largeur : 3,40 m.
Hauteur : 3,10 m.
Equipage : 5 hommes.
Armement : 1 canon de 75 mm 79coups 2 mitrailleuses MG 34 4 200 coups.
Blindage : de 110 mm à 40 mm.
Moteur : Maybach 12 cylindres en V de 700 cv
24 litres de cylindrée.
Réservoir de carburant : 720 litres.
Consommation : 3 litres au kilomètre sur route.
7 litres au kilomètre en tout terrain.
Vitesse sur route : 55 km/h.
Production : 5 986 exemplaires.

Démonstration dynamique : le Musée des Blindés présente le char amphibie AMX 10 PAC 90
Cette année, l’équipe du Musée des Blindés de Saumur présentera un char AMX 10 PAC 90 de 1979 en démonstration
dynamique. A son époque, ce blindé français très performant était équipé d’un redoutable canon anti char haute
vitesse qui tirait des projectiles à charge creuse à la vitesse de 1000 m seconde. Les visiteurs seront invités à participer
au démarrage et au déplacement de ce char.
Mise en service: 1979
Longueur : 6 m
Largeur : 2,80 m
Poids: 14,5 Tonnes
Equipage : 3 hommes
Caisse en aluminium totalement étanche :
amphibie, protection nucléaire, biologique,
chimique
Armement : un canon de 90 mm – 30 obusune mitrailleuse de 7,62 mm 3 200 cartouches
Moteur diesel : Hispano Suiza 280 cv –
8 cylindres en V turbo compressé – 8 200 cm3
Propulsion aquatique par hydrojets.
Réservoir : 528 litres
Autonomie : 600 km
Vitesse : 65 km/h
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Faites votre demande d’accréditation : ici
Cette année, votre accréditation fait office de badge.

RÉTROMOBILE 2022
Dates : du mercredi 16 au dimanche 20 mars 2022
Lieu : Paris Expo Porte de Versailles - Pavillons 7.2 et 7.3
Avant-première presse : Mardi 15 mars à 17h
Horaires : mercredi, vendredi de 10h à 22h, jeudi, samedi,
dimanche de 10h à 19h
Tarifs : 20€ en prévente sur le site internet, 24€ sur le salon,
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Contact presse : Zmirov Communication
64, rue Jean-Jacques Rousseau
75001 PARIS

Tel : +33 (0)1 76 53 71 15
retromobile@zmirov.com

Chez Comexposium, notre métier est de créer des connections. Que la rencontre soit physique ou digitale, nous rassemblons les
communautés pour produire des opportunités de business et de réseau.
www.comexposium.fr
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