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des samedi 15 et dimanche 16

septembre 2012

1- Coupe-câble qui évitait aux passagers d’être décapités par un câble tendu en travers de la route lorsque le pare-
brise de la jeep était abaissé.

2- Appelée « Patience », cette plaquette en bois permettait de nettoyer (brosser) les boutons sans salir la tenue.

3- Le martinet réglementaire pour le battage des effets servait à enlever la poussière au retour du « terrain ».

4- La pointe du casque allemand permettait de dévier les coups de sabre portés à la tête.

5- Scie articulée portative française - modèle 1879 :
 La scie articulée modèle 1879 est
fournie avec deux poignées en bois et
un étui en cuir fauve.

Elle permet de couper des arbres et des
poteaux télégraphiques.

Elle est ordinairement manœuvrée par
deux hommes mais elle peut l’être aussi
par quatre hommes. Dans ce denier
cas, deux hommes saisissent à chaque
extrémité, les poignées passées dans
les anneaux.

Dotation : 1 par compagnie (de 1914 à
1916).

6- Fourneau US de campagne Modèle 1937 (range field kitchen M 1937) :
Equipements américains de cuisine de campagne au niveau de la compagnie. Très complet mais parfois dangereux
car les réchauds à essence avaient parfois tendance à exploser !...

Brûleur à essence
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7- Sceau de toile US : permettant de transporter essentiellement de l’eau

8- Caisson à poudre noire français Modèle 1927 "PN" : Poids total à vide : 45,7 kg - Contenance de poudre :
EF : 36/40 kg

9- La crinière de cheval sur les casques de Dragons, en plus d’être décorative, servait également à parer les
coups de sabres car la lame ne peut couper les crins et plissait donc le long du dos du cavalier.

10- Pates d’épaule pour tenue de campagne durant la Guerre 14-18 (ou épaulières) :
Les rouleaux d’épaulettes empêchaient les bretelles des divers sacs, musette et autre fusil que portait le fantassins de
glisser des épaules pendant les actions en campagne.

11- Cette photo a été prise naturellement entre deux planches du
pont-levis relevé.


